Les Lynx parfaits à domicile

Réussissant 3 jeux blancs en 5 matchs,
devant des foules impressionnantes
et bruyantes, les jeunes Lynx ont su
faire preuve d’un impressionnant sangfroid. L’adage une défensive gagne des
championnats a pris ici tout son sens.
L’équipe a joué son meilleur hockey de la
saison toute la fin de semaine. Et la jeune
gardienne de but a réalisé les gros arrêts
au bon moment.

Cette fin de semaine n’aurait pu être aussi
magique sans la présence de vous gens
de Saint-Raymond et des environs. Grâce
à vous, nous avons vécu des moments
extraordinaires. Des encouragements de
la famille, frères, sœurs et amis, les Lynx
ont été portés dans un élan incroyable.
Merci à tous de vous être déplacés et
n’hésitez pas à venir encourager les Lynx
à l’aréna de St-Raymond.

Soccer

Pont-Rouge et Saint-Basile
formeront un seul club

R

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans
impressionsborgia.com

Coup sur coup, les jeunes hockeyeurs
raymondois ont disposé des équipes
de Québec, de la Haute-Côte-Nord (en
fusillade) et de Deux-Montagnes. Se
classant premier de leur pool, les Lynx ont
affronté les Nordiks du Nunavik en demi-

finale. Grâce à une solide performance
de leur défensive et à un jeu d’équipe
sans faille, les protégés de Jean Alain ont
blanchi les petits Inuits par la marque de
4 à 0.
En grande finale, devant une rare salle
quasi-comble à l’aréna de Saint-Raymond,
les Lynx se sont mesurés de nouveau aux
redoutables Prédateurs de la Haute-CôteNord. Décidés à prendre leur revanche,
les visiteurs marquent dès la première
minute de jeu. Mais les Lynx, vifs comme
l’animal, ont rapidement pris les devants
pour finalement l’emporter, semant
l’hystérie dans l’aréna.

GRANDE OUVERTURE
14 et 15 février
À cette occasion
%
sur la

15
nourriture

de rabais

et les accessoires

Disponibles
en magasin

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

www.meuneriedynamix.com

418 873-8565

Entreprise par le directeur des loisirs
de Saint-Basile, l’entente d’affiliation
qu’il a signée avec le président du
CSMPR prévoit que c’est en fonction
de la représentativité dans les équipes
que des pratiques et des parties seront
tenues en sol basilien. À titre d’exemple,
si six des douze joueurs d’une formation
proviennent de Saint-Basile, la moitié
des rendez-vous s’y dérouleront. C’est
en raison de ce même principe que des
pratiques des ligues d’hiver se déroulent
actuellement à Saint-Basile, et ce, à
chaque semaine.

GALA PERSONNALITÉ
8e ÉDITION

BILLETS à vendre
• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Places limitées, faites vite !

14

15$/personne

En vente chez : - Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

Artistes invités

20

%*

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297
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Au centre, la docteure Johanne Frenette accompagnée par madame Julie Marcotte, survivante d'un
cancer de la thyroïde et bénévole depuis trois ans pour le Relais pour la vie et madame Laurie Gingras,
coprésidente de l'événement.

Éric De Carufel, directeur des loisirs de SaintBasile, et Éric Vallières, président du club de
soccer Mustang de Pont-Rouge, ont signé une
entente d'affiliation.

Le mois du

Elles
marcheront
pour vaincre
les cancers
féminins

CAMION

GMC SIERRA 2015

Jusqu’à

10 000$

de

Page 3

rabais

418 337-2226

WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

Une première édition du

Salon nature Portneuf

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, et Hugues Genois, président de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, vous invitent à participer au tout premier Salon nature Portneuf.

Page 5
Chantale Ouellet et Mélanie Beaupré
participeront à la onzième édition du Weekend
Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • SAINT-VALENTIN, page 5
GALA PERSONNALITÉ, pages 8 et 13 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Visitez notre site internet
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Promo

à 19H30

Saint-Valentin

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

Pour vos annonces Web :

Avec tout achat de 100$ et plus
sur marchandise à prix régulier
et à prix réduits
ez
Proer�ith
oix
RECEVEZ
du 1 cles
sur

10

HOMMAGE Animateur
Claude Huot

418 337-2238

en inventaire

En terminant, ceux que cela concerne
doivent savoir que les camps de sélection
pour les équipes compétitives débuteront
au cours de la deuxième semaine du
mois de mars. L’ensemble des joueurs
de soccer de la région de Portneuf qui
veulent y participer doivent se manifester
en envoyant un message à l’adresse
president.aspr@hotmail.com . Notez que
ces camps s’adressent aux jeunes nés en
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Passez nous voir,
on vous conseillera !

sur tous les

Valide jusqu’au 1er mars 2015 *Sur le prix courant

Toujours grâce à l’entente, les joueurs
de soccer de Saint-Basile, en plus de
pouvoir jouer dans les ligues d’hiver cihaut mentionnées, auront accès au
directeur technique, aux cliniques de
perfectionnement de gardien de but
et aux camps de sélection des équipes
compétitives (A - AA - développement)
du Mustang, et ce, sans discrimination
en raison des règles de joueurs mutés.
Ajoutons qu’un poste sera réservé pour
un parent de Saint-Basile au sein du
conseil d’administration du CSMPR.

• Boutique�cadeaux
• Parfumerie
• Chocolaterie

rideaux,
stores et
tringles

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

Venez marcher pour la vie

Jusqu’ici, il est intéressant de souligner
qu’Éric De Carufel devait former des
équipes mixtes regroupant des jeunes
de différents âges pour arriver à les faire
jouer en soccer à sept. Quant aux jeunes
qui pratiquaient le soccer à onze, il devait
leur trouver un club, car ils n’étaient pas
suffisamment nombreux pour former des
équipes complètes. Malheureusement,
certains joueurs ne trouvaient pas
preneur.
En vertu de l’entente, vous aurez compris
que chacun des jeunes Basiliens pourra
jouer dans sa catégorie d’âge. Par ailleurs,
il n’y aura plus d’équipes mixtes, le
CSMPR séparant les garçons des filles.
Il semble qu’une telle séparation plaise
grandement aux joueurs.

Distributeur des moulées pour chevaux

10, Notre-Dame, Pont-Rouge

D’une même voix, les deux hommes ont
fait savoir que « cette entente ne signifie
pas la fin du soccer à Saint-Basile, mais
plutôt que Saint-Basile et Pont-Rouge
ne formeront plus qu'un seul club ». À
condition qu’ils s’inscrivent à l’intérieur
des délais prévus, cette entente permettra
à tous les jeunes Basiliens, ont-ils affirmé,
d’avoir une place dans l’une des équipes
formées.
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FÉVRIER
mois de la déco !

écemment, nous avons appris que le président du club de soccer Mustang
de Pont-Rouge (CSMPR) et le directeur des loisirs de Saint-Basile ont
négocié puis signé une entente d'affiliation. Éric Vallières et Éric De Carufel
souhaitaient, du coup, « permettre aux adeptes du ballon rond de Saint-Basile de
jouer sous les couleurs du Mustang ».

Dimanche le 1 février dernier, les Lynx
ont remporté les grands honneurs de la
catégorie Atome A du tournoi de hockey
mineur Saint-Raymond en disposant en
finale des Prédateurs de la Haute-CôteNord par la marque de 5 à 2. Avant leur
passage à Saint-Raymond, les Prédateurs
n’avaient pas encore subi la défaite cette
saison.

On a tant
d'idées–cadeaux
pour les
amoureux !

$

Éric Trudel

DE RABAIS EN CADEAU

tés
nouveau

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 14 mars 2015

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Passion .
Déco..

projets
Des

en déco ?
Contactez-moi !

•
•
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles
Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Vie communautaire
Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous
seriez surpris de ce que vous pourriez
apprendre avec AL-ANON. Pour en

savoir plus, réunion tous les mercredis
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté),
1333,
Grand-Rang,
Saint-Raymond.
Tél.: 418 990-2666.

Filles d’Isabelle

AVIS DE COTISATION. Nous vous
rappelons amicalement que la cotisation
de membre pour l'année 2015, au montant
de 20 $, est payable maintenant. Pour
information: Réjeanne Trudel, téléphone :
418 337-4217.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez
vous amuser, on vous attend. Les cartes
de membres de février et mars sont

Belles à voir...
Bonnes à boire...
30 blondes
4 brunes
13 noires
17 indiennes
14 rousses
9 blanches
5 écossaises
6 ambrées
8 religieuses
6 métis

29

Choix parmi nos plats
les plus populaires
• Montagne de crevettes
• Côtes levées
• Gratin aux fruits de mer
• Huîtres panées
• Brochette de poulet

La SHEJ-C est heureuse de recevoir
la conférencière Micheline Martel sur
«L’ABC des semences» de l’achat, la
germination, à la consommation, jeudi le
12 février à 19h30 au Centre Socioculturel
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Joliet à
Ste-Catherine, Salle le Torrent. 5 $ nonmembre, gratuit pour les membres. Pour
info: Nancy Simard, 418 875-2343,
shej-c@hotmail.com

DÉGUSTATION
et
renseignements
au sujet du chocolat à la bibliothèque
Au fil des mots. Réservez votre place
(5$) à l'avance. Madame Julie Vachon,
chocolatière dans sont atelier de
Deschambault-Grondines
viendra
partager avec vous sa passion. Vous
repartirez avec du chocolat, des recettes
simples et des trucs facile pour savourer le
chocolat autrement. Cela vous intéresse,
réserver votre place par le biais de
madame Ginette, réceptionniste de la ville.

Filles d’Isabelle

C'est avec plaisir que nous vous invitons
aux PARTIES DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et
26 mars à la salle Augustine-Plamondon
à 19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo

Mouvement d'église catholique. Une
FIN DE SEMAINE vous est offerte au
Couvent des Ursulines du 19 au 22 février
afin de vous ressourcer, vivre une belle
expérience dans la foi et l'amour de Dieu
et des autres. C'est un beau cadeau à
s'offrir en ce début d'année 2015 et qui
restera gravé dans vos coeurs pour le
reste de votre vie. Pour info ou inscription:
Jocelyne Moisan, 418 337-2967; Éliane
Cantin, 418 337-6386.

FADOQ Chantejoie

SOIRÉE DE DANSE avec Mario Paquet
et Jean-Noël Paquet à l'école St-Joseph
(380, St-Cyrille, St-Raymond), dimanche
21 février à 20h. Entrée 8 $. Info: 418 3372044, 418 337-6145.

Centième des Fermières

Un tournage a été fait au Cercle Rivièredes-Prairies, Fédération 13 pour souligner
notre 100e anniversaire. Ce tournage
passera à l’émission L’Épicerie (Radio
Canada) le mercredi 25 février.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond:
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
1er mars à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie

Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours
et deux nuit organisés par la FADOQ de
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du
Parc Orford. Autobus gratuit pour les
membres. Pour plus d'information venez
nous voir, tous les mardis après-midi au
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h
ou appelez au numéro 418 337-6312,
Marielle.

au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
dès 19h15

incluant
soupe, dessert
et breuvage

Gala Personnalité Martinet / CJSR

Les nominés

D

ans le cadre du Gala Personnalité Martinet / CJSR (voir page 8), nous vous
présentons la troisième et dernière série de nominés.

SANTÉ • Arc-en-ciel

Fondation SSS Portneuf

Le 7 octobre, une journée de mobilisation
animée par Dominique Renaud, agent
de luttes contre les préjugés au sein
de l'organisme Arc-en-ciel a réuni 75
personnes, tant du monde des affaires
que du réseau de la santé mentale, au
centre multifonctionnel Rolland-Dion. La
discussion a porté sur les préjugés autour
de la santé mentale à travers conférences,
témoignages et ateliers

La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf a pour mission de
soutenir financièrement le Centre de
santé et de services sociaux de Portneuf
afin d’améliorer la qualité et la proximité
des soins de santé et des services
sociaux offerts à la population, en plus
d'offrir aide et support aux organismes
de bienfaisance de la région ayant des
vocations complémentaires à celles de
notre CSSS.

Laura Lémerveil
Laura Lémerveil a pour mission de
soutenir et d’accompagner les familles
vivant avec un enfant polyhandicapé
âgé de 4 à 25 ans. Animé par le désir de
concrétiser sa mission, Laura Lémerveil
a développé depuis 2008 un bouquet de
services, tel les Camps Lémerveil et les
services de répit et de gardiennage pour
bien accompagner les familles dans les
différentes étapes de vie du jeune.

SCOLAIRE • David Jacques
Du 4 au 7 juin, c’est à Toronto que
le Raymondois David Jacques a eu
l’honneur de représenter le Québec lors
des Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies. Lors des treizièmes
Olympiades québécoises de la formation
professionnelle et technique tenues en
mai, David s'était illustré dans sa discipline
de mécanicien-monteur industriel.

Christiane Huot et Céline Genois

Priscilla Belleau

Christiane Huot et Céline Genois sont
responsables du programme québécois
de dépistage du cancer du sein au CSSS
Portneuf. Ce programme vise à réduire la
mortalité des femmes par cancer du sein
en amenant les femmes âgées entre 50 et
69 ans à passer une mammographie de
dépistage aux deux ans par la réalisation
d'activités de sensibilisation sur le
territoire et de promotion du programme
de dépistage.

L'enseignante Priscilla Belleau, de l'école
primaire Saint-Coeur-de-Marie de Rivièreà-Pierre, s'est particulièrement dépassée
l'an dernier en enseignant à une classe
de 1re, 5e et 6e année, permettant à ses
élèves de maintenir un bon rendement
académique. Parallèlement, Mme Belleau
s'est occupée d'une campagne de
financement et de la production d'une
revue couleur.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Vendredi 20 février 2015

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Messe 5e anniversaire

Jean-Guy E. Martel

Photo à titre indicatif

418 337-7850

Déjà 5 ans se sont écoulés depuis ton
départ. Nous savons que seul le temps
peut alléger un peu notre peine.

ans

Prévente :
Entrée :

20
25$
$

Ceux que nous avons aimés et qui
nous quittent ne sont plus là où ils
étaient, mais ils sont partout où nous
sommes.

Cartes en vente • Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

I n fo r m a t i o n :

418 997-6287

Un e m e s s e a n n i ve r s a i r e
sera célébrée le dimanche
15 février 2015, à 10h, en
l’église de Saint-Raymond.

Vendredi 13 février au jeudi 19 février 2015

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Mardi
et
mercredi
19h00

16

ANS +

OUVERT 6 JOURS

Érotisme

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
13h30

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Équipe Mundial
L'équipe du Mundial a fait grande
impression au Raid Gaspésie, tenu du
11 au 14 septembre, en emportant le
volet équipe
quatre mixte. Composée
Villeà de
de Martin Hardy, Dominic Drolet, Danny
Saint-Raymond
Chamberland et Lyne Bessette, l'équipe
a pris le premier rang des six équipes

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

RÔLES DE PERCEPTION
Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
SOYEZ informé
que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du
soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi
des comptes de taxes dans leRÔLES
délai imparti.
DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être
SOYEZ informé
que,
à l’article
503 de en
la Loi
sur les cités
et villes,
les
acquittés
en trois
(3) conformément
versements égaux.
Tout compte
souffrance
portera
intérêt
rôles
dede
perception
rôle général
de perception
d’impôt
foncier etdu
le
au
taux
12 % l’an.comprenant
Toutefois, lesleintérêts
ne seront
calculés que
sur le montant
rôle
de
perception
de
la
SDC
sont
maintenant
complétés
et
déposés
au
bureau
du
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du
soussigné au
375,
rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi
versement
échu
deviendra
alors exigible.
des comptes de taxes dans le délai imparti.
Donné le 5 février 2015.
AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être
acquittés
Le
trésorier,en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du
versement
échu
et CGA
non pas sur le montant total du compte et seul le montant du
Nicolas
Pépin,
CPA,
versement échu deviendra alors exigible.
Donné le 5 février 2015.
Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC

Durée : 2h02

Vendredi 13 février
Samedi 14 février
Dimanche 15 février
Mardi 17 et mercredi 18 février

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00

BOB L’ÉPONGE LE FILM : ÉPONGE À COURT D’EAU

Durée : 1h33

Animation

Drame avec Jamie Dornan, Dakota Johnson

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Marie-Elise Joosten

Conseiller
Web

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

ordinaire du 8 décembre 2014, le règlement suivant :
• Règlement 558-14

AVIS
DE modiﬁ
PROMULGATION
Règlement
ant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux

ﬁns de permettre
l’usage
résidentiel de type villégiature dans
Règlement
558-14
la zone AM 2 (secteur de Saputo Produits Laitiers Canada
S.E.N.C.), de modiﬁer les usages autorisés dans la zone CD 6
Le conseil municipal de
la Ville
Saint-Raymond
adopté, lors
demodiﬁ
la séance
(secteur
dede
la rue
de la DéfenseaNationale)
et de
er les
ordinaire du 8 décembre
2014,autorisés
le règlement
usages
danssuivant
la zone: CC 17 (secteur d’Alimentation
Duplain inc.).
• Règlement 558-14
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de permettre
l’usage
de21
type
villégiature
dans
Ce règlement a été approuvé
par la MRC
de résidentiel
Portneuf le
janvier
2015, et
le
AM d’aménagement
2 (secteur de Saputo
Laitiers Canada
certiﬁcat de conformitélaauzone
schéma
et deProduits
développement
et aux
S.E.N.C.),
de
modiﬁ
er
les
usages
autorisés
dans
la
zone
CD
6
dispositions du document complémentaire a été émis le 23 janvier 2015.
(secteur de la rue de la Défense Nationale) et de modiﬁer les
usages
la zone CC
d’Alimentation
Toute personne intéressée
peutautorisés
prendre dans
connaissance
de 17
ce(secteur
règlement
au bureau
Duplain
inc.).
de la soussignée, à l’hôtel
de ville
où il est déposé.
Ce règlement
a été
approuvé par la MRC de Portneuf le 21 janvier 2015, et le
Donné
le 30 janvier
2015.
certiﬁcat de conformité au schéma d’aménagement et de développement et aux
dispositions
La
grefﬁère, du document complémentaire a été émis le 23 janvier 2015.

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu

G

Règlement 558-14
Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Le conseil
municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance

La grefﬁère,

Chantal Plamondon

VISA GÉNÉRAL

www.cinemaalouette.com

Gaétan Genois

Valérie Paquette
Nos journalistes

Gabrielle Germain
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418 337-2465

5 200 copies pour vous

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Premier au classement de la Coupe
du Québec de karting et second dans
le cadre du Championnat de l’Est du
Canada, le jeune homme de 17 ans a
obtenu son billet pour le Championnat
du monde de Valencia en Espagne qui
a eu lieu à la fin novembre. En plus de
ces classements, l’étudiant au DEP en
mécanique a obtenu le titre de recrue de
l’année !

Pour une deuxième année consécutive,
Audrey Rousseau a mérité le titre de
grande championne combat ceinture noire
femme, dans le cadre de la Compétition
provinciale présentée par l'école de karaté
de Saint-Raymond et qui regroupait 275
compétiteurs au gymnase de l'école LouisJobin, le 15 novembre. Mme Rousseau est
également instructeure pour le club de
Saint-Raymond.

Donné le 30 janvier 2015.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Marie-Élise Joosten

Tél. :
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(dès le 20 fév.)

50 NUANCES DE GREY

SPORTIVE • Christophe Paquet

Audrey Rousseau

Toute personne
intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Chantal
Plamondon
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Astérix - Le domaine des Dieux

Vendredi 13 février
Samedi 14 février
Dimanche 15 février
Mardi 17 et mercredi 18 février
Jeudi 19 février

L'éducatrice spécialisée Julie Lemay
est devenue une référence importante
en intervention auprès des élèves en
grande difficulté. Débutant sa carrière
à l'école secondaire Louis-Jobin, elle
intervient auprès de la clientèle de l'école
Marguerite d'Youville, gagnant ainsi une
grande crédibilité non seulement au sein
de son équipe mais aussi auprès des
parents.

inscrites. Le Raid comportait deux
épreuves de 100 km et une de 80 km,
pour un total de 300 km.

Ville de
Saint-Raymond

La famille Martel

Mardi
et
mercredi
19h00

Julie Lemay

AVIS DE PROMULGATION

Consultez notre menu sur www.lacroquee.com
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
u
rte cadea

À L’AFFICHE
10 ET 11 FÉVRIER

Conférence de la SHEJ-C

tx et service
en sus

Menu à la carte aussi disponible

Ca
le
disponib

Association des personnes handicapées
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES
pour la St-Valentin au centre AugustinePlamondon de Saint-Raymond, samedi 7
février de 13h à 16h30, réserver 4 jours
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser
message sur boîte vocale) au 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, courriel
assphp@gmail.com.

Biblio Au fil des mots

95$

du 13 au
15 février 2015

APHP

On reprend nos activités vendredi le 13
février à midi, c'est un DÎNER rassembleur
pour vous et les invités. Le lendemain
c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour
que nous soulignerons à cette occasion.
Bienvenue, on vous attend nombreux. La
Fraternité franciscaine.

À l’achat de 4 bières de la Barberie, on vous donne la 5 !
734, SAINT-JOSEPH 7/7 418 337-7936 LIVRAISON MER./VEN. PM
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Sous-sol église Sainte-Catherine. Le
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h si des bénévoles
sont disponibles. Mardis 10, 17 et 24
février, 19 h à 21 h; vendredis 13, 20 et 27
février, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 et 28
février, 13 h à 16.

Franciscains

e

pour

Comptoir des Aubaines

Cette inscription vous sera remboursée
seulement si vous êtes présent à la soirée
qui aura lieu à la bibliothèque le 18 février
à 19h30. Bienvenue à tous. Au plaisir de
vous y rencontrer.

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

182 000$
Propriété rénovée avec goût ! Près du centre-ville, 3 ou 4
chambres, 1 salle de bains, atelier et salle familiale au sous-sol.
Garage détaché. Magnifique patio fermé de moustiquaire
10'x10'. Terrain gazonné de 8 683 p.c. avec remise. À voir !

249 000$
Magnifique construction récente. Planchers de bois et
céramique au 1er niveau, 2 chambres (possibilité de 3), 1 salle
de bains, 1 salle d'eau. Terrain de 12 597 p.c., terrassement
entièrement terminé, cour asphaltée. Une visite vous charmera.

www.nathaliebeaulieu.com

220 000$
Grande propriété possédant 5 chambres, 1 salle de bains,
garage double détaché de 53'x40', peut être commercial, grand
terrain de 41 660 p.c., plusieurs possibilités s'offrent à vous.
À qui la chance !

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Scrabble duplicate

arrivées, venir les chercher au Centre
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse
septique conforme (inspectée
en 2014). Terrain de près de
10 000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
98 500$. 418 987-8860

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4
portes, 100 000 KM. 418 3374631

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2
cages circulaires 16’’ de diamètre X 36’’ de haut, sur base
3 pattes. Cage princesse, 12’’
X 24’’ X 16’’ de haut avec trépied, 4’ de haut tout équipé, 25$

Carte de crédit

chaque. 418 337-2760

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que:
Chevalet, coffre, peinture en
tubes de toutes les couleurs, pinceaux etc. 418 337-4631
Beau bois rond 16’’ (érablehêtre-merisier) livré minimun 10
cordes. St-Léonard: 68$, St-Raymond: 69$, Pont-Rouge: 70$,
Ste-Catherine: 70$. 418 3294359 après 18h

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meublé si désiré. 418 337-7972
3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée laveuse/sécheuse, stationnement,
possibilité de locker, non-fumeur,
pas d`animaux, 400$/mois. 418
808-7021
2 1/2, 1er étage, nc/né, stationnement, non-fumeur, pas d`animaux, possibilité de louer avec
cuisinière, réfrigérateur et locker,
325$/mois. 418 808-7021
Très beau 4 1/2, rez-de-

Venir porter ou envoyer le tout à
rcameron@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
chaussée, air ouverte, rénové,
stationnement,déneigé, centreville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er
mars. Agathe: 418 264-5081
4 1/2, rez-de-chaussée, air
ouverte, rénové, stationnement, déneigé, centre-ville de
St-Raymond, 460$/mois, libre
immédiatement. Agathe: 418
264-5081
4 1/2, rénové, au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le 1er
juillet. 418 337-2894
3 1/2, 2e étage, ave Demers,
entrée laveuse/sécheuse, bien
éclairé, libre le 1er mars, , 350$
/mois, nc/né, déneigement
inclus, accès au cabanon. 418
337-6743
4 1/2, neuf, nc/né, disponible
le 15 février, 2 stationnements,
entrée laveuse/sécheuse, 2e étage, dessus dépanneur, locker,
terrasse, électricité plus ou moin
45$/mois, 525$/mois. 418 3378584

4 1/2, situé au village de St-Léonard, près de l`épicerie et de
l`école, nc/né. 418 609-0125
5 1/2, centre-ville sur 2 étages,
non-fumeur, libre le 1er juillet.
418 337-7972
4 1/2, très propre avec sous-sol
et garage, stationnement disponible, nc-né, pas d`animaux,
non-fumeur, centre-ville de StRaymond, grande salle de bain,
rénovée 2013, beaucoup de
rangement, disponible pour juillet, 700$/mois. Demandez Eric:
418 803-7575
Grand 2 1/2, ensoleillé pour
personne seule ou couple, entièrement rénové 2014, nc/né,
stationnement, non-fumeur, pas
d`animaux, centre-ville de StRaymond, 2e étage, disponible
pour juillet, 425$/mois. Demandez Eric: 418 803-7575

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence
pour personnes âgées, chambre
libre à louer, 3 repas/jour plus
collations, surveillance 24/24,
cloche, éligible aux crédits. 418
440-4394
FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,
entretien ménagé, buanderie,
surveillance 24/24, près des services. 418 337-7651

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial, présentement
aménagé pour salon de coiffure,
libre ﬁn février, situé au 643 rue
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel
(face à l`église), au 1e étage et
2e étage. 418 337-2894

VOYAGES 623 INC.
14 février: Casino de Charlevoix, pour la St-Valentin (buffet
à volonté au Manoir Richelieu)
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 575-2773,
Louise Paquet. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
14 mars: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
29-30 mars: Hilton et Casino
du Lac Lemay, coucher au
Hilton, hôtel 5* piscine intérieur
et extérieur, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773, Louise Paquet. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
2e Autobus:12 avril: Voyage Surprise!! Vous partez sans jamais
savoir ce qui vous attend et sans
avoir aucune idée de l`endroit
où vous allez. Oseriez-vous! Incluant 1 repas 159$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMBAUCHE !

Temps plein et temps partiel • Jour / Soir / Nuit

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au
Cinéma Alouette Saint-Raymond, mardi
le 3 mars 2015. Vous pourrez visionner
un film régulier (2.00$/enfant et 4.00$/
adulte) ou un film en 3D (4.00$/enfant
et 6.00$/adulte). Entrée, pop-corn et
breuvage (liqueur ou jus) inclus. Début du
visionnement à 13h30. Inscription au plus
tard le 2 mars.
«Glisse et TRIP!» : Venez en famille glisser
en chambre à air, mercredi le 4 mars
2015, entre 10h00 à 15h00. L’activité
se déroulera au Centre nature Saint-

prop.: Josée Renaud
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DESCRIPTION
Le commis à la comptabilité assume différentes tâches au sein du service comptable.
Sous la direction du contrôleur.
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TÂCHES
- Saisir les factures
- Tenir à jour les comptes dans les logiciels de comptabilité
- Enregistrer et contrôler les comptes-clients, comptes fournisseurs, les entrées
comptables et le fichier d’inventaire
- Contribuer à des rapports de synthèse
- Effectuer des conciliations de comptes et des rapprochements bancaires
- Prendre en charge la paie
- Participe activement au processus de fin de mois et d’année
- Contribuer par son attitude à créer un climat favorable au travail en équipe
- Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction
CONNAISSANCES
- Scolarité : Techniques en administration
- Expérience : 3 années d’expérience dans des fonctions similaires
- Connaissance précise et complète des règles, des politiques, des procédures, des
lois et des normes dans le domaine de la paie et des normes du travail
- Connaissance des logiciels informatiques : suite MS Office, Internet et logiciel
comptable Acomba - Lars serait un atout
SALAIRE
- À discuter
- Avantages d’assurance collective
- Temps plein
- Poste permanent
À noter que l’emploi est offert aux candidats féminins ou masculins.
Veuillez faire parvenir votre CV à
martineb@dionmoto.com

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
J’offre mes services pour déneiger vos toitures, laissez message. 418 337-8536
Je suis disponible pour faire
votre entretien ménager. 418
987-8637
DÎNERS SCOLAIRES
À ST-LÉONARD
Dîners scolaires, aide aux devoirs et gardiennage jours, soirs
et ﬁn de semaine* avec reçu*.
Liliane Filion: 418 337-2291
Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale,
2 places disponibles, repas
maison, bricolages, sorties extérieures, 27$/jour avec reçu,
plusieurs année d`expérience,
secteur Grand-Rang. NANCY
ROOD et ses amis. 418 3374392

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements
Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

PETITES

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement à Dieu pour
faveur obtenue. D.D
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jours
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l`ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n`y croyez pas. Merci mon
Dieu. C`est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P

Basile, où un remonte-pente sera mis à
votre disposition. Apportez votre lunch,
nous dînons sur place (un service de
restauration est aussi disponible). Arrivée
des familles entre 10h00 et 10h30. 1.00$/
enfant et 2.00$/adulte. Gratuit pour les
moins de 3 ans. Inscription au plus tard
le 2 mars.
La présence d’un parent est demandée
pour chacune des activités. La carte de
membre familiale est requise pour pouvoir
participer aux activités du CERF Volant.
Valide pour l’année 2014-2015, vous
pouvez vous en procurer une au coût de
5$. Pour de l’information ou pour vous
inscrire : 418-873-4557 ou 1-888-8734557 (sans frais). Faites vite, les places
sont limitées. Bonne semaine de relâche !

Oasis Belle-Vie
à Deschambault

Pour personne aînée autonome
et en perte d’autonomie
• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

La nature dans
tous ses états

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

es 1er, 2 et 3 mai, la toute première édition du Salon nature
Portneuf devrait rassembler une soixantaine d’exposants
désireux de faire valoir leurs services professionnels, faire
découvrir leurs ressources spécialisées et faire la promotion de leurs
services et produits. Si le souhait des organisateurs se réalise, quelque
10 000 visiteurs en profiteront alors pour faire le plein d’information.
Mentionnons-le d’emblée, le Salon nature
Portneuf est le fruit d’une association
entre la Ville de Saint-Raymond et la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR). On s’en doute,
le maire Daniel Dion voit la « force de la
nature » qu’est sa ville comme l’endroit
idéal pour tenir un tel événement. Il
espère évidemment que les entreprises
raymondoises seront nombreuses à
profiter de la visibilité que promet de leur
offrir ce rendez-vous d’envergure.
Si Hugues Genois espère, pour sa part,
que les membres de son organisation
saisiront cette chance d’établir des
contacts auprès d’un public ciblé et de
se positionner sur la scène régionale dans
leur secteur d’activité, il invite également
les intéressés de l’ensemble du comté
à louer des emplacements. Lors du
dévoilement, ajoutons que le président
de la CCRSR a tenu à indiquer que ce
nouveau salon sera fort différent de
l’exposition commerciale qu’organisait
jadis la Chambre de commerce.

4X43 LIGNES
GG

Toujours lors du lancement, Marie-France
Simard, également de la CCRSR, a fait
savoir que les exposants pourront occuper
des kiosques de 10’X10’, 10’X20’, 10’X30’
ou 10’X40’. Des tarifs préférentiels seront
offerts aux membres de l’organisation
qu’elle dirige. Pour réserver votre place,
notez que vous n’avez qu’à composer le
418 609-6705.
Puisqu’il vient d’être question de sous,
ajoutons que le Salon nature Portneuf est
à la recherche d’un partenaire or, lequel
devra investir 8 000 $ pour avoir droit à ce
titre prestigieux. Il est évidemment toujours
possible de se joindre aux partenaires
argent (2 000 $) que sont la Scierie Dion,
la Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine et le Courrier
de Portneuf de même qu’aux partenaires
bronze pour contribuer au succès de
l’événement.
Lors du premier Salon nature Portneuf,
les visiteurs, en plus de pouvoir s’attarder

Maquillage permanent
Mardi 17 février 2015

aux nombreux kiosques qui les attendront
au Centre multifonctionnel RollandDion et à l’aréna, pourront se frotter à
différentes activités. Marie-Ève Alain, de
Tourisme Saint-Raymond, a indiqué que
des conférences portant notamment sur
la taxidermie, la Coopérative de solidarité
Vallée Bras-du-Nord, le travail des agents
de la faune et les nouvelles technologies
liées au plein air seront offertes. Une
démonstration culinaire en compagnie du
chef Jean-François Drolet, la projection
du documentaire Hommes-des-Bois et
de la pêche en bassin compléteront la
programmation.
Il est intéressant de le souligner, l’entrée
au salon sera gratuite pour les visiteurs
et les plus chanceux d’entre eux se
mériteront des prix. Alors que le grand
prix de 2 500 $ offert par Au chalet en
Bois Rond promet d’en intéresser plus
d’un, les cadeaux du Roquemont, de la
ZEC Batiscan-Neilson et de la Vallée Brasdu-Nord sauront aussi faire des envieux.
Évidemment, beaucoup d’efforts ont
jusqu’ici été déployés afin d’assurer la
réussite de la première édition du Salon
nature Portneuf. Déjà, les organisateurs
se montrent confiants que cette
grande vitrine pour les entreprises et
organisations ayant un lien avec la nature
et le plein air sera de retour l’an prochain.
D’ici le mois de mai, ceux qui sont
impatients d’avoir plus de détails au sujet
du Salon nature Portneuf sont invités à
visiter le www.salonnatureportneuf.com et
Facebook.

Pour sa sixième édition, le Relais pour la
vie-Portneuf a une porte-parole qui est
connue de sa communauté, mais qui
est aussi touchée par la cause. C’est la
médecin de famille Johanne Frenette,
qui compile 29 années de pratique à
Donnacona et dont la mère est décédée
d’un cancer il y a vingt ans, qui a accepté
de devenir porte-parole.

En plus de présenter la porte-parole de
la sixième édition, la coprésidente de
l’événement, madame Laurie Gingras, a
aussi présenté madame Julie Marcotte,
survivante d’un cancer de la glande
thyroïde et bénévole depuis trois ans lors
de l’événement le Relais pour la vie. «Le
cancer, c’est un mot de six lettres qui fait
très peur.», mentionne-t-elle.

La médecin lance un message clair :
«On espère avoir encore plus d’équipes
de partout dans Portneuf. La Société
canadienne du cancer a comme mission
principale de sauver plus de vie. L’an
passé, c’est 6.6 millions qui ont été
injectés en prévention […], 7.2 millions
dans la recherche et 9.5 millions vont en
aide aux personnes atteintes et à leur
famille, que ce soit pour les groupes
de soutien, les lignes téléphoniques,
les soins…» Et avec la recherche et la
prévention, le taux de survie est passé
de 56% à 63% entre 1992-1994 et 20062008. La Société canadienne du cancer
espère bien pouvoir atteindre les 80% de
survie d’ici 2030.

Après quelques années de rémission et
l’ablation totale de sa glande thyroïde,
madame Marcotte a décidé de donner au
suivant il y a trois ans. Encore cette année,
elle sera donc bénévole à l’animation tout
au long de la marche. «Venez marcher
pour les gens qui se battent et pour ceux
qui ont perdu le combat.» L’appel est une
seconde fois lancé !

Mais pour atteindre ces objectifs, pour
pouvoir supporter les deux personnes
sur cinq qui seront atteinte du cancer,
tous types confondus, il faut donner et
participer lors des diverses collectes,
dont le Relais pour la vie. Une invitation
a d’ailleurs été lancée par la docteure
Johanne Frenette : «J’invite les gens de
Portneuf, mais j’invite aussi mes patients
à venir me voir, même si ce n’est que pour
quelques tours de piste.»

Et si vous croyez qu’une simple marche
ne fait pas la différence, sachez que
depuis 2010, c’est plus de 600 000$ qui
ont été amassé pour le Relais pour la viePortneuf. À l’échelle nationale, c’est 13.2
millions qui ont été amassé l’an dernier.
Si vous désirez former une équipe afin
de participer à la marche, une soirée
d’informations aura lieu le 25 février
prochain, dès 19 heures, à l’Hôtel de Ville
de Donnacona.
Pour en connaître plus sur l’événement et
pour savoir où vont vos dons, visitez le
site de l’événement et le site de la Société
canadienne du cancer.

2

*
69%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

e
Servicit
gratu

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire
Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
7 ans d’expérience

www.hypothequeportneuf.com

La

Fondation

Plamondon

S E RV E U R - S E RV E U S E
Tâches :

Consultation
gratuite

- Service aux tables et de bar
- Prise de commande
- Paiements
- Service à la clientèle

Faites parvenir votre C.V. à :
imoisan@auchaletenboisrond.com
Ou en personne :
au 325, rang Saint-Jacques,
Sainte-Christine-d’Auvergne

’est le dans la nuit du 13 au 14 juin que la marche le
Relais pour la vie, qui permet d’amasser des fonds pour la
Société canadienne du cancer, aura lieu, et ce, dans le Parc
Donnacona.

Taux aussi bas que

P R É P O S É ( E ) À L’AC C U E I L

Horaire flexible – Travail d’équipe – Milieu de travail dynamique
Temps partiel – Semaine et fin de semaine – Salaire compétitif selon expérience

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Du jamais vu !

avec

OFFRES D’EMPLOI
Tâches :
- Accueil des clients
- Prise de réservations et conseils sur les séjours
- Service à la clientèle
- Expérience un atout
- Anglais fonctionnel un atout

Venez marcher
pour la vie

ANNONCES
Le (suite)
Salon nature

Vieux canots de cèdre, même si
toile est endommagée, aussi canots en écorce, ainsi que vieilles
voitures à chevaux d’été ou
d’hiver, même endommagées,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.

Chambre à louer

Envoyez votre C.V. par courriel à timstraymond@yahoo.ca ou
en personne au Tim Hortons Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

COMMIS À LA
COMPTABILITÉ

25-26 avril: Casino de Akwesasne aux État-Unis, coucher à
l`hôtel du Casino 4* remise en
jeu le 1er jour et coupon repas
de 10$, remise en jeu le 2e jour
et coupon repas de 10$ (passeport obligatoire) 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

ACHÈTERAIS

Des activités familiales pour la relâche
Le CERF Volant de Portneuf vous propose
des activités familiales à prix modique afin
de profiter pleinement de la semaine de
relâche 2015.

Le nouveau Tim Hortons de Saint-Raymond

18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet :a volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Assemblée
générale annuelle

Mardi 17 février 2015
à 20h
Avant

Après

Institut Urbania
128, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond

418 337-1281

Salle de cours
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
• Rapport du président
nue
• État de la situation
Bienve !
à tous
• Élections

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

C

omme il est inutile de changer les ingrédients d’une bonne vieille recette
qui plaît à tout le monde, c’est à un Festival du livre Scholastic fidèle à tous
ceux qui l’ont précédé qu’ont eu droit les élèves du pavillon Saint-Joseph
de Saint-Raymond. Encore une fois, nombreux ont été ceux dont les parents ont
choisi d’en profiter pour mettre la main sur un ou plusieurs ouvrages neufs.

Dès la fin des cours, le jeudi 4
février, le local où s’est déroulé le
festival a été envahi par plusieurs
jeunes lecteurs. Puisque tous
les élèves de l’école avaient été
invités à jeter un coup d’œil aux
bouquins avant leur mise en vente
officielle, vous comprendrez qu’ils
ont été plusieurs à se diriger droit
au but en demandant ce roman-ci
ou ce bouquin-là aux adultes qui
les accompagnaient.
Si vous êtes familier avec le
Festival du livre Scholastic, nul
besoin est de vous expliquer que
son objectif est d’amasser des fonds. À
Saint-Joseph comme partout ailleurs, les
profits réalisés grâce à cet événement
sont utilisés afin de garnir les petites
bibliothèques des classes. Chacune de
celles qu’on retrouve dans le pavillon
Saint-Joseph devrait donc bientôt
s’enrichir de quelques livres nouveaux.

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
PATINAGE LIBRE :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
HOCKEY LIBRE :
- Mardi, 13 h

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

D

u 15 au 22 février, c’est à l’échelle du pays que sera célébrée la traditionnelle
Semaine des Scouts. À Saint-Raymond, trois activités spéciales ont été
organisées pour l’occasion. Tant les membres du mouvement que la
population en général seront alors invités à en profiter pour célébrer, entre autres
choses, l’anniversaire du fondateur Lord Baden-Powell et de sa femme Lady
Olave Baden-Powell.
Le dimanche 15 février, c’est en l’église
de Saint-Raymond que se déroulera la
première activité à l’agenda des Scouts.
Leurs parents et amis de même que
l’ensemble des fidèles qui le souhaitent
sauront profiter de ce rendez-vous pour
voir les jeunes se recueillir et offrir de
symboliques offrandes. Notez que cette
célébration débutera à 10 h 00.
Trois jours plus tard, soit le 18 février,
les Scouts auront la chance de glisser
gratuitement
au
centre
Ski-SaintRaymond. Les membres de toutes les
unités y seront attendus dès 19 h 00 pour
une soirée qui promet de les voir profiter
pleinement des joies de l’hiver.

Selon les responsables, cette activité,
en permettant à l’école d’acheter de
nouveaux livres, favorise la réussite des
élèves et la transmission de l’importante
passion qu’est celle de la lecture. Une
nouvelle édition du Festival du livre
Scholastic devrait être tenue l’an prochain.

Service des loisirs
ARÉNA

La Semaine des Scouts

(Activités à venir)

- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel
- Déﬁs des Flots : 28 février 2015, centre-ville
Saint-Raymond
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
- Zumbathon : 28 février 2015, centre
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
multifonctionnel Rolland-Dion
samedi, 10 h à 14 h
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
• Coût : Gratuit
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
• Service : Prêt de best-sellers
ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND
- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de ﬁlm de l’Association de Chasse et

Finalement, le vendredi 20 février venu,
tant les jeunes que les adultes que réunit
la 62e troupe de Saint-Raymond seront
invités à porter leur uniforme. Ainsi, ne
vous surprenez pas si, à l’école ou au
boulot, vos croisez de fiers porte-couleurs
du mouvement qu’on doit à BadenPowell.
Comme il est question du fondateur du
scoutisme, soulignons qu’il est né le 22
février 1857, à Londres. On célèbrera
donc son 157e anniversaire de naissance
le dimanche 22 février qui vient.
Ceux que ce mouvement intéresse
aimeront visiter le www.scouts.ca.

Parole de Dieu pour un dimanche – Agenda
Que peuvent bien faire les prêtres toute la sainte journée? C’est une question qui traine dans l’esprit de bien
des enfants. Bien sûr, un prêtre, ça « fait la messe », comme ils disent, mais après? Les grandes personnes
leur répondent que les prêtres sont des gens très occupés et que c’est d’ailleurs pour ça qu’on prend garde
de ne pas les déranger en les invitant à dîner ou en allant se confesser…
D’accord, dit l’enfant buté, les prêtres sont débordés, mais qu’est-ce qu’ils font?
Ce qui serait certainement de bon ton, c’est que les prêtres ﬁssent comme Jésus. Or l’Évangile de ce dimanche
nous fournit précisément ce que les exégètes appellent un « sommaire », c’est-à-dire le résumé de l’activité
du seigneur. N’y voyons pas un catalogue d’actions disparates. L’évangéliste nous fait bien comprendre qu’à
travers tout ce déploiement de faits et gestes du Sauveur, se joue déjà le drame pascal. Jésus est au milieu
de nous comme celui qui sert (Jeudi saint). Jésus est le solitaire enseveli dans la nuit de sa prière (Vendredi
saint). Tout le monde le cherche (Samedi saint). Il est retrouvé de grand matin, et nous précède en Galilée
(dimanche de Pâques). On le voit bien, toute cette journée de Jésus n’est pas autre chose que l’annonce et le
condensé du mystère de Pâques, la substance du sacriﬁce rédempteur, celui-là même qui est rendu présent
en chaque eucharistie. De sorte que les enfants ont une intuition très juste : que fait Jésus toute la journée? Il
fait la messe. Que font les prêtres toute la journée? Ils font la messe.
Père Guillaume de Menthière

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 février 2015
10h00 Église Messe ann. M. Jacques Deschamps
Mme Ghislaine Germain / Gérard et Jacqueline Germain
Mme Irène Cloutier Paquet / Wellie et les enfants
M. Jean Thérien / Liliane
M. Jean-Guy E. Martel / Linda, Gilles, Marc-Antoine et Audrey
Mme Aline Rochette Cayer / Guy Cayer et les enfants
Lundi 16 février
16h00
Chapelet
Mardi 17 février
19h00 Église Mme Huguette Paradis Lefebvre / Léopold et Louisette Pépin
M. Conrad Cantin / Luc Latulippe et Martine Béland
M. Roch Dion / Sa ﬁlle Micheline Dion
M. Pierre Paradis / Famille Laurent Morasse
Mercredi 18 février
11h00 C. Heb. M. Claude Huot / Les enfants
Mme Blandine Roy / Micheline, Claire et Denise
19h00 Église M. Fernand Tremblay / Famille M. Mme Réal Ouellet
M. Steeve Allard / Carmin
Jeudi 19 février
8h30 Église Laudes
9h00
M. René Landry / Francine
Claude et René Landry / Guylaine
Mme Céline Harvey / Famille Joseph G. Gingras
M. Jacques Goudreault / Hélène Voyer et Onil Julien
16h00
Chapelet
Vendredi 20 février
9h00 Église Pour les paroissiens / abbé Louis Corriveau
Samedi 21 février
15h00 H.R.P. M. Jean-Denis Brassard / Claire et Ivanhoé Larouche
Mme Germaine Gignac / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Les résidents des Habitations St-Raymond
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Lucie et Salah
Mme Gisèle Alain / Nelson
M. Claude Beaupré / Nelson
Jean-Guy Jobin et Jeanne Jobin / Laurette et les enfants
M. Bruno Ouellet / L’équipe du S.O.S. Accueil
Dimanche 22 février
10h00 Église M. Bruno Bédard / Son épouse Estelle
Mme Monique Jobin Boivin / Son époux Marc Boivin
Sr Jeannette Jobin / Alice Jobin Trudel et les enfants
M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine et les enfants
M. Roger Beaupré / La famille Beaupré
M. Laurent Trudel / Armand, Roger, André et Jeannine Martel
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 février
10h00
Messe ann. Mme Victorine Gignac Paquin
Pour le salut des âmes / M. Yves Germain
Dimanche 22 février
10h00
M. Léopold Marcotte / Un ami
M. Roch Gignac / Sa belle-sœur Ernestine
Dimanche 15 février
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DIVISION CHAUFFAGE
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Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca
-

Chauffage à l’huile et électrique
Plancher chauffant
Vente, service, installation
Estimation gratuite

De la déco à la réno

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

Secondaire en spectacle
couronne ses finalistes

C

Dans la catégorie Interprétation/musique
ou chant, ajoutons que Sandrine Ouellet
et Élisabeth Rousseau ont joué Comment
te dire? (Annie Villeneuve), Rébecca Alain
et Laurence Matte ont interprété J’existe
(Valérie Lahaie) et Tatiana Moisan a chanté
Le grand cerf-volant (Gilles Vigneault).
Comme de nombreux jeunes ont aussi
participé au spectacle en travaillant à
la technique, entre autres, ce sont vingt
jeunes qui ont contribué, dans l’ombre
ou sous les projecteurs, au succès de
Secondaire en spectacle.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année vingt-deux finales locales seront tenues dans la région de la
Capitale-Nationale dans le cadre de Secondaire en spectacle. À SaintRaymond, c’est le vendredi 23 janvier que des élèves de l’école Louis-Jobin
ont été invités à en profiter pour monter sur scène. Élisabeth Rousseau et Julie
Voyer de même qu’Audrey Paquet sont alors toutes parvenues à mettre la main
sur un laissez-passer pour la ronde suivante de ce concours.
Empreinte d’émotion, la performance qu’a
livrée le duo composé de la chanteuse
Élisabeth Rousseau et de la pianiste
Julie Voyer, en plus d’avoir séduit le
public, a heureusement aussi plu au
jury composé de Joannie Fortin, Patrice
Boudreault et David Alain. Il faut dire que
leur interprétation de Mon ange gardien
(Angel), chanson bien connue de Sarah
McLachlan, était à la fois fort juste et très
ressentie.
Fait à souligner, les jurés, en plus de leur
décerné l’un des deux prix en jeu, ont
également choisi de donner leur prix coup
de cœur à Élisabeth et Julie. Bien qu’un
tel honneur ait déjà été fait à des artistes
qui étaient parvenus à l’échelon régional
de Secondaire en spectacle, c’était la
toute première fois que des jeunes de
Saint-Raymond y avaient droit dans le
cadre de leur finale locale. C’est donc
dire qu’Élisabeth et Julie ont su briller sur
scène! L’an dernier, soulignons que Julie
Voyer a été primée dans la catégorie
Création totale/chant et musique pour
la prestation qu’elle a livrée aux côtés de
Carolane Ouellet.
Quant à la guitariste et chanteuse Audrey
Paquet, c’est avec son interprétation
de L’écrivain qu'elle a convaincu le jury
de la faire passer à l’étape suivante de
Secondaire en spectacle. Il faut du courage
pour s’attaquer à cette inspirante chanson
signée Alexandre Poulin et Audrey, en la
reprenant à sa manière, est certes arrivée
à prouver qu’elle a beaucoup de talent.
Rappelons que l’an dernier, elle a reçu un
prix dans la catégorie Interprétation/chant
pour le numéro qu’elle a présenté avec
Audrey Langlois. Elle a alors aussi reçu le
prix coup de cœur pour sa performance
solo. Le fait qu’elle soit parvenue à accéder
seule à la finale régionale l’a émue aux

larmes. On devine que bien des heures de
pratique ont été nécessaires pour qu’elle
arrive à réaliser ce rêve.
Le 2 avril qui vient, au Cégep Limoilou,
les trois récipiendaires seront invitées à
remonter sur scène afin de prendre part
à la finale régionale de Secondaire en
spectacle. Évidemment, la compétition
sera plus relevée et toutes devront exceller
si elles souhaitent alors se mériter le
droit d’accéder au l’échelon ultime du
concours, soit la finale provinciale. Ceux
qui veulent aller encourager Élisabeth,
Julie et Audrey peuvent réserver des
billets (10 $) en contactant Geneviève
Lalande au 418 337-6721, poste 5217, ou
à l’adresse glalande@csdp.qc.ca .
La finale locale, c’était aussi…
Lors du spectacle animé par Amélie
Cassista, Joanie Jacques et Layla
Lamontagne, il importe de souligner que
plusieurs autres élèves sont montés sur
les planches. Dans la catégorie Création
totale/musique, Julie Voyer, Carolane
Ouellet, Gabriel Bérubé, Maxime Jean et

SERVICE DE
PROMENADE
pour

chien

(dans la région de Portneuf)

Élisabeth
Rousseau et
Julie Voyer ont
interprété Mon
ange gardien
(Angel).
Audrey Paquet
a fait belle
figure en
reprenant
L'écrivain.

Kevin Rioux Nadeau ont présenté la pièce
Vivre ma vie!. Audrey Paquet, Laurence
Matte et Rébecca Alain ont, pour leur part,

En terminant, on ne saurait passer sous
silence le fait que la chanteuse Émanuelle
Robitaille (La Voix, On connaît la chanson,
Rising Star…) était aussi de la partie lors
de la finale locale. Bien que c’est dans le
cadre de Secondaire en spectacle qu’elle
a foulé une scène pour la toute première
fois, elle ne participait évidemment pas
au concours cette fois. Les organisateurs
l’avaient simplement invitée à venir chanter
en fin de soirée. Tous sont donc rentrés à
la maison les oreilles bien pleines de jolies
chansons.
Vous pouvez suivre le parcours
d’Émanuelle sur sa page Facebook.

Avis public
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
CORPORATION DE BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER
LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF DES RESSOURCES
EN EAU ET VISANT À RENFORCER LEUR PROTECTION
(L.R.Q., C. C-6.2)
Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), que le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques confirme l’approbation du plan directeur de
l’eau de la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier.

Sorties
régulières

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier au
(418) 875-1120 ou visiter son site Web au www.cbjc.org.

Sorties
sportives

Le directeur général des politiques de l’eau,
Marcel Gaucher

418 283-4684
Mylène Parent

cani-sportive passionnée !

Prix fixes
sans frais de
déplacement

MARTINET
Date de parution: 10 février 2015
Format: 4 col. x 50 lignes
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Une foule de lecteurs pour
le Festival du livre Scholastic

partagé Prisonniers, une pièce qu’elles ont
créée de toutes pièces.

SAINT-LÉONARD Semaine du 15 au 22 février 2015
Dimanche 15 février

9h30

Dimanche 22 février

9h30

Sylvain et Adrien Bhérer / M. Réjean Bhérer
M. Maurice Julien / Denyse et Nicole
Mme Jeannette Lapointe Benoit / Lucienne et Renaud
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / La famille Godin

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 15 au 22 février 2015
Dimanche 15 février

10h00

Dimanche 22 février

10h00

Mme Monic Delisle / l’AFEAS
Mme Nicole Delisle / Ghislaine et Jacques Delisle
Messe anniversaire Mme Suzelle Goyette / La collecte aux funérailles
Mme Marie Berthe Pleau / Le club le bel âge

• Mme Monique Jobin, épouse de Marc Boivin, décédée le 27 janvier, à l’âge de 72 ans.
• M. Bruno Bédard, époux de Estelle Goudreault, décédé le 31 janvier, à l’âge de 83 ans et 11 mois.
• M. Adrien Moisan, époux de Jeannine Julien, décédé le 30 janvier, à l’âge de 76 ans.
• Mme Constance Courtemanche, ﬁlle de feu Joseph Courtemanche et feu Cora St-François,
décédée le 31 janvier, à l’âge de 89 ans.
• M. Pierre Beaupré de Saint-Léonard, époux de Mme Marie-Reine Morasse,
décédé le 3 février à l’âge de 67 ans.
• Mme Hélène Lapointe, conjointe de Gaétan Moisan, décédée le 3 février, à l’âge de 58 ans.

hyundaistraymond.com
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Chantale Ouellet
et Mélanie Beaupré
marcheront pour vaincre
les cancers féminins

C

Des jeunes découvrent
le colletage
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

B

ien souvent, les amateurs de gibier qui s’adonnent au
colletage y ont été initiés par leurs parents. Cela dit, six
jeunes de Saint-Raymond ont eu la chance de découvrir cet
art grâce à l’Association de chasse et pêche de la rivière SainteAnne récemment. Et leurs efforts ont porté fruits!

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est lors du Weekend Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins, qui
aura lieu à Montréal les 22 et 23 août prochains, que Chantale Ouellet
et Mélanie Beaupré (toutes deux de Saint-Raymond) marcheront les 60
kilomètres prévus au programme.

Qu’est-ce que le Weekend Pharmaprix
? C’est l’occasion d’amasser des fonds
afin de vaincre les cancers féminins. Si
au départ, l’événement se concentrait
uniquement sur le cancer du sein,
l’organisation a ouvert grand ses bras à
tous les types de cancers typiquement
féminins il y a quelques années de cela.
Car il n’y a pas que le sein qui atteint les
femmes, mentionnons aussi le cancer du
col de l’utérus (détectable à l’aide du test
Pap), des ovaires, etc.
C’est une amie de Chantale Ouellet, dont
la mère est décédée du cancer, qui l’a
convaincu de participer pour la première
fois à l’événement il y a trois ans. L’an
passé, c’est avec sa fille de 21 ans qu’elle
a renouvelé l’expérience. Après l’avoir
vu effectué la marche deux fois, Mélanie
Beaupré, une voisine de madame Ouellet,
a sauté sur l’occasion de participer pour
la première fois à la marche contre le
cancer avec celle-ci.
Au terme de cette marche, les fonds
amassés seront remis au Centre du
cancer Segal de l’Hôpital général juif de
Montréal. Reconnu dans le domaine de
la recherche sur les cancers féminins,
tous les sous récoltés permettent aux
Québécoises de bénéficier de nouvelles
formes de traitements, de nouvelles
technologies, etc. Femmes, filles, mères,
grands-mères,
épouses,
conjointes,
collègues, amies, une Canadienne sur
sept recevra un diagnostic de cancer
féminin, tous types confondus.

«Lors du weekend, on est pris en charge
par les organisateurs et les bénévoles.
On a accès à des soins, à des massages,
à une douche!» ajoute celle qui a déjà
amassé 1 800$ des 2 000$ à cumuler
pour pouvoir marcher. «Mais si on peut
amasser 3 000, 5 000, 10 000$, ce serait
fantastique!» renchérit-elle.
En dix ans, plus de 55 millions de dollars
ont été amassés grâce aux marcheuses,
et marcheurs (pères, grands-pères,
conjoints, maris, amis de femmes
atteintes, en rémission ou décédées), qui
ont bravé 60 kilomètres à travers les rues
de Montréal.
Afin d’amasser le reste des fonds
obligatoires à la marche, un Souper
bénéfice Pizza et Spaghetti aura lieu
le samedi 7 mars prochain. C’est à la
Pizzéria Chez Paquet, à Saint-Raymond,
que Mélanie et Chantale vous attendront,
et ce, dès 18 heures.
Le coût d’entrée est de 25$ par adulte et
de 15$ pour les enfants de 5 à 12 ans.
Si vous désirez participer à la soirée ou
tout simplement faire un don (peu importe
le montant de celui-ci!), vous pouvez
joindre madame Chantale Ouellet au 418337-3182 ou madame Mélanie Beaupré
au 418-284-4869. Ces dernières vous
inscriront à la liste des donateurs sur
internet et vous recevrez un courriel de
votre reçu à des fins d’impôts.

J e an - Philip
Ouellet, publiciste
et secrétaire de
l’Association, nous
a expliqué que
l’objectif premier de
cette activité était
de contribuer à la
création d’une relève
pour les chasseurs
actuels. Comme ils
ont retrouvé deux
lièvres dans les
collets qu’ils ont
tendus,
gageons
que
les
jeunes
inscrits ont tous eu
la piqûre pour cette pratique qui demande
à qui s’y frotte d’être un fin observateur.
Le samedi 24 janvier, les participants,
qui étaient âgés de sept à treize ans, ont
d’abord été plongés dans la théorie. C’est
à ce moment qu’ils ont pu faire le plein
d’information au sujet du lièvre et de trucs
qu’il importe de connaître pour l'attraper.
L’après-midi venu, c’est évidemment
à l’extérieur qu’ils ont pu mettre en
application les différentes notions apprises
plus tôt dans la journée.
Bien que la neige n'ait pas facilité leur
tâche, deux des dix-huit collets tendus par
les enfants leur réservaient une surprise.
Dimanche venu, c’est avec beaucoup de
fierté qu’ils ont découvert qu’ils étaient
effectivement parvenus à attraper deux
lièvres. Comme ils ont été invités à
préparer la venaison, tous ont donc pu
vivre une première expérience des plus
complètes dans le rang du Nord.

Nouvelle base 2014 à conserver
«On connaît presque tous quelqu’un qui
a eu un diagnostic, qui a eu le cancer…
Sans la recherche, sans les fonds, on
n’en serait pas là aujourd’hui. C’est une
expérience extraordinaire.» mentionne
Chantale Ouellet qui en sera à sa
troisième année de participation.

Offrez une
douceur
pour les
pieds

Pour en savoir plus sur la marche, pour
voir où vos dons iront ou pour marcher à
votre tour les 22 et 23 août 2015, rendezvous sur le site de l’événement.

nouveautés

tCertificaau
cade

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

voyage

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 337-1444

Finalement, mentionnons que c’est en
tout temps que les curieux sont invités à
jeter un coup d’œil sur la page Facebook
Association chasse et pêche de la rivière
Sainte-Anne.

Venez voir nos

Suzy Lapalme

PODO

Parlant de l’agenda de l’Association,
mentionnons que le prochain rendez-vous
qui s’y trouve est la tenue d'une soirée de
films de chasse, le vendredi 20 février. Le
jour suivant, donc le samedi 21 février,
des jeunes seront invités à réparer des
cabanes pour canards nicheurs sur la
rivière Sainte-Anne. Pour plus de détails
sur ces activités, composez le 418 9976287.

Vous pouvez aussi voir le témoignage des
femmes et des hommes ayant participé à
la précédente édition de la marche ici!

FORFAIT
soins des pieds et
massage réflexologie

Podologue
Orthésiste du pied

M. Ouellet tient à remercier la Fédération
des chasseurs et des pêcheurs du
Québec qui, grâce à son programme
Héritage Faune, a rendu possible cette
activité. Déjà, on sait qu’elle sera de retour
à l’agenda de l’Association l’an prochain.

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

29$
+ tx

Messieurs, pour la

Julie Morasse,
propriétaire

À partir de

Saint-Valentin
offrez-lui un
chèque-cadeau

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

Spécial St-Valentin
du jeudi 12 février au samedi 14 février
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Menu 5 services

10

Au choix : Soupe au crabe et prosciutto frit, Fondue parmesan maison
ou Tartare de wapiti en coupe de parmesan
Granité lime, menthe et rhum
Au choix : Trio de gibier comprenant bison fumé, pilons de cailles confits et
magret de canard confit nappé d’une sauce au foie gras,
Duo de cannelloni maison aux crevettes et homard
ou Steak & Frites
Crème glace frite farcie aux fraises et carré de chocolat aux fruits séchés
Thé ou café inclus

NOUVEAU

Accord mets/vin à chaque service
avec votre table d’hôte St-Valentin

Joyeuse Saint-Valentin à tous

2995$/personne
Seulement

4995$/personne

Réservez-tôt !
376, Sain t-Jo se p h , Sain t-Raymo n d • 418 3 37 - 4 34 3
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Coupe de betteraves à l’effiloché de porc et gelée de citrouille
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S

i la propriétaire Nady Moisan avoue devoir constamment se battre pour
faire vivre le Cinéma Alouette, voilà qu’elle vient de mener un combat qu’elle
n’oubliera pas de sitôt. Question d’offrir en primeur le très attendu film
Cinquante nuances de Grey à sa clientèle, soutient-elle, elle a eu à « prouver
aux Américains que son [établissement] méritait d’avoir sa copie dès la sortie en
salle », soit le vendredi 13 février.
Heureusement pour ceux qui attendent
impatiemment de voir la relation

50
%
%
40 50
%
%
30 50

d’hiver

%

Dès le mercredi 11 février

de rabais

sur notre prix original*

sur les vêtements d’hiver
pour junior
(manteaux et/ou pantalons)

**

de rabais

à

sur notre prix original*

sur une vaste sélection de vêtements d’hiver
(manteaux et/ou pantalons)

**
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d’Anastasia et Christian au grand écran,
ce n’est pas en vain que Mme Moisan
a multiplié ses efforts. Comme « la
demande est épouvantable », nous a-t-elle
confié, on comprend qu’elle aurait trouvé
bien dommage que les gens de SaintRaymond est des villes avoisinantes ne
puissent pas apprécier ce film signé Sam
Taylor-Johnson au Cinéma Alouette.
Pour ceux qui ignorent tout de Cinquante
nuances
de
Grey,
mentionnons
brièvement que c’est une trilogie de
bouquins qu’on doit à l’auteure E.L.
James. Chacun d’eux met en vedette
le milliardaire Christian Grey qui, après
sa rencontre avec la jeune étudiante
Anastasia Steele, en tombe follement
amoureux. Au fil du temps, le séducteur
qu’est Grey n’a d’autre choix que de
révéler sa véritable nature à celle qu’il
privera bien rapidement de son innocence
et de sa virginité.
Basé sur le premier des trois tomes de
la trilogie, le film que Nady Moisan vous
invite à aller voir dans la grande salle de
son cinéma, il faut le souligner, est classé
16 ans et plus/érotisme. Il est impossible
de réserver des places donc les premiers
arrivés seront les premiers servis.
Alors que le Cinéma Alouette s’est engagé
à présenter Cinquante nuances de Grey
deux semaines durant, c’est ensuite la
réponse de la clientèle qui justifiera ou
non l'ajout de semaines supplémentaires.
Voici l’horaire de la première semaine : le
vendredi 13 février à 19 h 30, le samedi 14
février à 13 h 30 et 19 h 30, le dimanche
15 février à 13 h 30 et 19 h 00, le mardi 17
février à 19 h 00, le mercredi 18 février à
19 h 00 et, exceptionnellement, le jeudi 19
février à 13 h 30.
Par la suite, vous trouverez l’horaire de
diffusion au www.cinémaalouette.com,
sur la page Facebook Cinéma et club
vidéo Alouette et dans journal Le Martinet.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

sur notre prix original*

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Super
gagnant

Menuiserie

Réal Alain

SUMMUM
Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Tes amis

RBQ 8289 5558 39

chevaux

Surveillez nos promotions en magasin
Nouvelles marques de nourriture
pour chat et chien

Dé j à 3 a n s ! M e r ci à n o t r e d is ting u ée c lientèle !

INC.

1985 à 2015

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
à foyer et thermos

• Pièces pour
portes et fenêtres
• Plexiglass

info@vitreriepontrouge.ca
5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-3310
Licence RBQ : 8308-8161-22

But : Vise à aider les personnes vivant avec des troubles de mémoire (léger

à modéré), à conserver leurs acquis, par des activités de stimulation
cognitive.
Un groupe est en cours chaque mercredi et un autre groupe débutera sous
peu, à raison de deux samedis par mois. Aussi, un groupe de soutien est
offert aux proches aidants qui vivent auprès d’une personne aînée atteinte
de troubles de mémoire deux lundis par mois.
Ce projet est rendu possible
grâce au financement de :

220, rue du Collège, Pont-Rouge (Édifice Tim Horton’s)

418 873-4000

PONT-ROUGE

(Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées)
Gratuit pour les membres

Propriétaires de chevaux
pour

VITRERIE

SÛR !

Atelier Respire

Attention

excellents
produits

Pour un travail
de qualité... BIEN

Nouveau service

NOUVEAU
Maintenant disponible

Les inscriptions pour la session d’automne
2015 sont déjà en cours et se feront
jusqu’au 1er mars. Pour ce faire, rendezvous sur le site internet du Service régional
d’admission collégial de Québec. Ceux
qui voudraient s’inscrire à temps partiel
peuvent aussi le faire.

Bienvenue aux nouveaux clients !

Manoir Bienvenue
Dépositaire :

Inscriptions

Nous désirons remercier notre distinguée
clientèle pour sa confiance et sa fidélité
depuis 1985. Il nous fait grandement plaisir
d'être à votre service depuis toutes ces années.

du tournoi
de billard du

Menuiserie
de tous genres

Quant aux ressources disponibles
sur place, vous aurez accès à votre
classe «Alcoa», à un local étudiant, à la
cafétéria et à la bibliothèque. De plus,
les responsables du Cégep Limoilou
veulent qu’au moins un enseignant visite
Donnacona une fois par semaine.

Inscription et information sur les activités. Contactez M. Marc Norris au
418 337-4454 ou visitez notre site internet au comitevas-y.org

Design intérieur

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

On s'occupe de tout !

Obtenez

$
2
500
en crédit d'impôt

facebook.com/intersport.ca
RBQ : 5679-1452-01

LE MARTINET

CLAUDE
VOYER

Concernant le transport vers les
installations de Donnacona, les moins
de 20 ans pourront bénéficier d’un
transport scolaire gratuit de leur domicile
à Donnacona. Pour les 20 ans et plus, le
montant mensuel de 50$ leur permettra
l’accès à ce même transport scolaire. Le
transport vers Québec pourra se faire de
façon collective.

Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

Transformation complète ou pièce par pièce

F100175 • IS-11FE15-10547 • Ann Liquidation Hiver 1 • 7,6875 x 14,75 • Noir et PMS 485 • Parution 10 Fevrier

’ajustez pas votre appareil. C’est officiel : deux programmes Un environnement dynamique et des
préuniversitaires, en formule téléenseignement, seront disponibles à ressources accessibles
l’automne 2015 !
Le tout leur permettra de rencontrer les
L’annonce officielle a été faite le 27 janvier participent donc au développement de ce autres membres de leur groupe qui se
trouvera sur le campus de Québec, en plus
à la Commission Scolaire de Portneuf projet !
d’avoir accès à tout ce que le cégep peut
lors d’une soirée d’information. Avec
l’implantation de cette structure, le Cégep Afin de rendre la formation collégiale leur offrir (bibliothèque, professionnels,
Limoilou espère bien avoir entre 10 et 15 plus accessible (selon la CS de Portneuf, etc.). Car le téléenseignement est bien
inscriptions pour la première session. Mais 70% des finissants qui poursuivent leurs différent de l’enseignement traditionnel
peu importe le nombre d’étudiants inscrits, études s’en vont au collégial contre 30 % magistral.
le Cégep s’engage à offrir une formation à la formation professionnelle), le Cégep
complète. De plus, «advenant l’inscription Limoilou est fier d’annoncer l’implantation C’est à l’aide de caméras, d’écrans, de
microphones, d’ordinateurs portables et
d’un plus grand nombre, par exemple de deux programmes préuniversitaires.
de projecteurs que la classe, sur deux
une quarantaine d'étudiants, nous serions
heureux d’éventuellement envisager la La formule de ces programmes se fera en territoires différents, peut avoir accès à la
tenue de classes régulières.» mentionne téléenseignement, ce qui permettra aux formation proposée par les enseignants.
madame Chantal Arbour, directrice des futurs diplômés en Sciences humaines Vous pourrez donc interagir avec vos
études au Cégep Limoilou.
de suivre la majorité de leurs cours à enseignants et collègues de classe
Donnacona, soit au Centre de la Croisée. comme si vous étiez tous ensemble sur
C’est lors de l’organisation de l’Expérience Vous pourrez donc sauver temps et argent, place.
technogéniale, avec le Cégep Limoilou en plus de pouvoir vivre l’expérience
Afin de dynamiser le tout, les enseignants
dont la seconde édition se termine le 25 collégiale et à Donnacona et à Québec.
sont présentement en formation afin de
février prochain, que monsieur Jean-Pierre
savoir utiliser la technologie avec laquelle
Soucy, directeur général de la Commission Deux profils, deux campus, un groupe
ils composeront sur une base journalière.
Scolaire de Portneuf, a mentionné le désir
d’un cégep à Donnacona. Il faut dire Ce sera donc deux profils du programme Travail en équipe, cours magistraux, tables
que l’idée germait depuis déjà bien des de Sciences humaines qui seront offerts rondes, jeux de rôles, tout est permis
années! Et le Cégep Limoilou a ouvert aux futurs étudiants; ils auront le choix même en téléenseignement.
grand les oreilles et sauté à pieds joints entre le profil Développement humain et
dans l’aventure.
société et le profil Éducation. Bien que ces
deux profils aient quelques cours distincts,
Suite à cette discussion, un sondage a les étudiants feront tous partie de la même
été fait par le Cégep Limoilou à l’automne classe et la réussite mènera au même
2014 auprès d’étudiants du comté de diplôme, soit un diplôme d’études collégial
Portneuf afin de cibler les programmes en Sciences humaines.
qui intéresseraient les finissants. Puis,
il aura fallu chercher des partenaires Quel que soit le profil choisi, le Cégep
financiers qui permettraient l’implantation Limoilou promet de dynamiser la vie
d’un campus en territoire portneuvois : la étudiante. C’est pourquoi, bien que
CS de Portneuf, la Fondation du Cégep la majorité des cours soit offerte à
Limoilou, la Fondation Alcoa et Desjardins Donnacona, certains cours ne seront

Bien entendu, les étudiants auront à se
procurer un ordinateur portable. Pour ce
faire, le Cégep Limoilou a pris une entente
avec la Coop Zone afin de minimiser
les coûts de cet achat qui tournera aux
alentours de 500$. De plus, cinq bourses
Desjardins de 200$ sont spécialement
réservées aux étudiants qui s’inscriront à
Donnacona.

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR

*Certains magasins franchisés Intersport ® peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original. La
sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre.
**Excluant les produits Canada Goose.

Cette promotion de 14 jours débute le 11 février 2015. Les rabais de cette annonce sont en vigueur du mercredi 11 février au mardi 24 février 2015. Les rabais sur certains produits peuvent se poursuivre après cette
promotion. Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport ® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées.
La sélection (styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées.
®
IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée sous licence par FGL Sports ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
IS-11FE15-10547
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Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

les

de rabais

TOUS les skis alpins, bottes et fixations
TOUS les skis de fond, bottes et fixations
TOUTES les planches à neige, bottes et fixations
TOUTES les raquettes à neige
TOUTES les bottes d’hiver

Une formation collégiale
à Donnacona!

offerts que sur le campus de Québec. Les
étudiants qui auront choisi Développement
humain et société verront leur horaire se
diviser comme suit : 4 jours à Donnacona
et une journée à Québec. Quant au
profil Éducation, ils passeront 3 jours à
Donnacona, et deux à Québec.

Informez-vous !

418 462-1380

Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info.kpark@gmail.com
100, route 138, suite 105, Donnacona

-

Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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Le Cinéma Alouette
présentera Cinquante
nuances de Grey

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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• Un prix de 200 $ en bons d’achats sera tiré au hasard parmi
tous les bulletins reçus.
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• Les lecteurs du Martinet et les auditeurs de CJSR
peuvent dès maintenant voter pour la personnalité
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de n’utiliser qu’un seul
coupon par semaine.
Nous acceptons les bulletins de vote jusqu’au
12 février 2015 à minuit.
Procurez-vous votre bulletin de participation et
déposez-le une fois rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.
Achetez votre billet chez Jean Coutu,
Borgia (418 337-6871) ou
CJSR (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

SANTÉ

GAGNER 200 $ EN BONS D’ACHATS

ARC-EN-CIEL

AFFAIRES

L'organisme Arc-en-ciel a réuni
75 intervenants dans le cadre d'un
symposium portant sur les préjugés
autour de la santé mentale.

ÉVÉNEMENT

HÔTEL ROQUEMONT MICRO-BRASSERIE

LAURA LÉMERVEIL

Avec son cocktail, son spectacle, son
brunch-bénéfice et la venue de la ministre
David, la fin de semaine consacrée à la
maison Plamondon était cruciale.

Trois grands volets de développement ont nécessité
des investissements d'un demi-million pour les
propriétaires du Roquemont.

Laura Lémerveil a pour mission de
soutenir et d’accompagner les
familles vivant avec un enfant
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

Du 5 à 7 « reconnaissance » au souper
de clôture, c'est une programmation
enrichie qui marquera le 20e festival
Neige en Fête.

Passé en de nouvelles mains, le
Marché Extra de la rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond a procédé à son
inauguration officielle.

CHRISTIANE HUOT ET
CÉLINE GIRARD

Christiane Huot et Céline Girard sont
responsables du programme québécois
de dépistage du cancer du sein au
CSSS Portneuf.

BOUGE DON

Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce sont
plutôt 12 000 $ qui iront au profit de la Fondation
de la recherche sur le diabète juvénile.

PYROMAX

Fondée par Gino Cantin il y a 20 ans,
Pyromax est l'une des 10 plus
importantes entreprises d'artificiers au
Québec.

FONDATION SSS PORTNEUF

La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf a pour mission de
soutenir financièrement le CSSS de
Portneuf.

JEUNESSE

BÉNÉVOLE

SCOLAIRE

CÉDRICK CANTIN

MICHEL FLEURY

DAVID JACQUES

Aux Jeux du Québec 2014, Cédrick Cantin a eu droit
à l’or au contre-la-montre et à l’argent au
cross-country et au relais par équipe.

Le lauréat du prix Hommage Aînés 2014 pour la
région de la Capitale-Nationale est le Raymondois
Michel Fleury.

Le Raymondois David Jacques a représenté le
Québec lors des Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies.

DAVID ALAIN

THÉÂTRE LIONS

PRISCILLA BELLEAU

Enseignant depuis 2009 à l'École de musique
régionale de Pont-Rouge, David Alain complète
actuellement une maîtrise en Musique.

La production annuelle du Théâtre des Lions
constitue la principale levée de fonds du club
Lions dans son oeuvre humanitaire.
Merci aux bénévoles !

SPORTIVE

SAINT-BASILE

CHRISTOPHE PAQUET

Après 4 ans de travail, initiateurs et partenaires du
projet de 4,3 millions ont présenté l’Habitation
Papillon des Jardins.

GINO CARRIER

2014 a été l'année des Images irlandaises et de la
Biennale internationale d'affiches de Mexico, pour
l'artiste raymondois Gino Carrier.

leur entreprise il y a moins d’un an, soit
avant le 1er avril 2014, sans avoir obtenu
de revenu de vente, peuvent s’inscrire.

«L’entreprenariat, c’est avoir des gens sur
ta route qui croient en tes projets. C’est
avoir des rêves et les réaliser, c’est amener
les jeunes à se dépasser et à leur donner
des ouvertures et des opportunités.»
mentionne le président d’honneur
Charles Trottier. «Nos régions vivent
bien parce que des gens développent
des entreprises» ajoute-t-il, rappelant, du
même coup, qu’on n’a pas besoin d’être
premier de classe pour être entrepreneur.

La finale régionale aura lieu le 29 avril.
Quant à la grande finale nationale, elle se
tiendra le 18 juin à Québec.

Deux volets s’offrent donc aux courageux
et passionnés qui tenteront l’aventure. Le
premier volet est celui de l’entrepreneuriat
étudiant qui est destiné aux étudiants du
niveau primaire à universitaire qui auront
mis sur pied un projet entrepreneurial
pendant leur année scolaire, que ce projet
soit scolaire ou parascolaire.
Le second volet est celui de la création
d’entreprise. Il est réservé aux 18 ans et
plus qui débutent la réalisation de leur
projet d’affaires. Ceux qui ont démarré

Premier au Québec et second dans l’Est du Canada
en karting, Christophe Paquet a participé au
Championnat du monde d'Espagne.

VILLE DE LAC-SERGENT

MYLÈNE ROBITAILLE
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L'équipe du Mundial a fait grande impression au Raid Gaspésie en
emportant le volet équipe à quatre mixte.

L'inauguration du nouvel hôtel de ville et le projet
d'un égout collecteur réalisé l'été prochain ont
marqué l'année à Lac-Sergent.

Révélée dans le cadre du spectacle « Tiens-toé ben
j’arrive », l'interprète Mylène Robitaille a su séduire
les spectateurs du Centre mutifonctionnel.

Nos partenaires :

RAID GASPÉSIE RESTO MUNDIAL :
DOMINIC DROLET,
DANY CHAMBERLAND,
MARTIN HARDY

À travers une démarche
qualifiée d'unique, plusieurs
solutions seront prévues pour
régler le problème des
inondations.

L'oeuvre de Rosane Paradis sur sa mère Adrienne
Moisan intitulée Derrière ce sourire offre une image
fidèle de ce que nous appelons l'ancien temps.

AUDREY ROUSSEAU

Audrey Rousseau a mérité le titre de grande
championne combat femme, à la Compétition
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

1-855-383-0712

M.Paquet

inc.

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

sans frais : 1 888 285-0018

Jean Denis Ltée

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia inc.
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

À gauche,
la directrice
générale
adjointe d'Aux
Primeverts,
Édith
Sauvageau,
et le directeur
général
Hugues
Genois, en
compagnie du
trio d'artistes
qui exposent
et vendent
leurs oeuvres :
Reine-A.
Genois, Sylvie
Paradis et
Diane Paquet.

En 2014, ce sont 23 projets qui ont été
présenté au volet de l’entrepreneuriat
étudiant. Quant à celui de la création
d’entreprise, ce sont 13 entreprises qui
ont soumis leur projet, dont deux sont
allés au niveau régional.

Les partenaires financiers les plus
importants sont Bédard Guilbault et
Desjardins Entreprises, mais il ne faut
pas oublier l’appui des députés Michel
Matte et Élaine Michaud en plus des
Impressions Borgia.
Les intéressés ont jusqu’au 16 mars
2015, 16 heures, afin de déposer leur
candidature.
Pour vous inscrire et pour plus
d’informations, rendez-vous sur le www.
concours-entrepreneur.org

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

• Marché Extra
• Épicerie Réjean Bhérer
• Déry Télécom

Saint-Léonard

Les artistes peintres Reine-A. Genois et
Diane Paquet et la créatrice Sylvie Paradis
étaient donc présentes pour l'occasion.
Les visiteurs de cette exposition auront
donc accès à une vingtaine de peintures
à l'huile de Mme Genois, une quarantaine
d'oeuvres aux techniques mixtes de Mme
Paquet, et de nombreuses créations de
bijoux et verre fusion de Mme Paradis.
Tout cela bien sûr aux heures d'ouverture
du magasin. En outre, certains samedis

seront consacrés à des ateliers afin que
les gens puissent se familiariser avec le
processus de création de ces oeuvres
et ainsi constater tout le travail qui est
nécessaire pour les mener à terme.
Pour les responsables du magasin,
Hugues Genois et Édith Sauvageau, il s'agit
de « donner la chance aux artistes locaux
» dans un espace qui était disponible à
cet effet. Après la présente exposition, la
galerie devrait recevoir d'autres artistes
aux productions et médiums différents.

vous présente des recettes,

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com

Concours
1

Chaque mois

Tirage d’un
certificat-cadeau
ans
Trouvez ce logo
dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
de
$
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).
ans

50

2 Remplissez le coupon ci-bas.

LOCATION
ÉCONOMIQUE

V

endredi soir dernier, Aux Primeverts centre jardin lançait officiellement
sa première exposition artistique permanente à l'étage supérieur de
son magasin du centre-ville. Les oeuvres de trois artistes raymondoises
occuperont cet espace pour les trois prochains mois.

Les gagnants se verront remettre des prix,
en argent et en services, lors d’un gala qui
se tiendra le 8 avril prochain au Théâtre
de la Taverne à Saint-Casimir. Puis, ils
auront peut-être la chance de se rendre
au volet régional et national.

NOTAIRES INC.

SAINT-RAYMOND
ROSANE PARADIS

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Recette de FÉVRIER No 10

L'éducatrice spécialisée Julie Lemay est devenue
une référence importante en intervention auprès des
élèves en grande difficulté.

MUNICIPAL

CULTUREL

Si le président d’honneur à travers le
Québec est Dominique Brown (Chocolat
Favoris), que les présidentes d’honneur
de la région de la Capitale-Nationale
sont Anne et Catherine Monna (Cassis
Monna & filles), c’est le copropriétaire
de la Fromagerie des Grondines,
monsieur Charles Trottier qui a été choisi
comme président d’honneur en territoire
portneuvois.

JULIE LEMAY

Ce jeune chansonnier se produit sur nos scènes et a
eu l'occasion d'interpréter les chansons de Luc
Plamondon devant son célèbre auteur.

Gérald Gosselin et Diane Pélichowski, ont accueilli
des familles de Lac-Mégantic touchées directement
par la tragédie ferroviaire.

’est à la Fromagerie des Grondines que le lancement de cette
17e édition du Concours a été lancé le mercredi 4 février,
et ce, en présence du comité organisateur, du président
d’honneur Charles Trottier et des partenaires financiers.

L'enseignante Priscilla Belleau s'est particulièrement
dépassée l'an dernier en enseignant à une classe de
1re, 5e et 6e année.

ALEXIS BERROUARD

DOMAINE PELIGOS

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

NE PAS JETER BASES TEXTE

NEIGE EN FÊTE

MARCHÉ EXTRA

Lancement du
Aux Primeverts
Concours québécois en lance son exposition
entrepreneuriat 2015 artistique permanente

dans un restaurant participant.

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
FÉVRIER
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez un certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 2 MARS 2015 à 8h a.m.
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Pour participer à la promo de février
Martinet des 3, 10, 17, 24 février

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
Âge :
Un coupon par client, par semaine.

en page :

avec

bien de chez-nous !
Roulé au boeuf haché

Portions : 6
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Congélation : non
Ingrédients :
• Roulé :
- 2 lbs de bœuf haché
- 1 boite de 10 oz de crème de tomate
- 1 œuf battu
- Sel d’oignon et poivre
• Sauce :
- ½ tasse de sauce chili
- 1 boite de sauce hot chicken
- Un peu de jus de tomate
Préparation :
- Brasser tous les ingrédients ensemble.
- Étendre sur une abaisse de pâte (2 lbs)
- Rouler et couper en tranches
- Mettre sur une tôle à biscuits
- Cuire au four à 375 degrés (pâte bien dorée)
- Servir avec la sauce et des patates grecques et des légumes sautés.

Entrée : Soupe jardinière « julienne »
Dessert : Gâteau aux dattes

Téléchargez les recettes de soupe jardinière « julienne »
et le gâteau aux dattes sur www.bastide.ca
Les partenaires :
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• Un prix de 200 $ en bons d’achats sera tiré au hasard parmi
tous les bulletins reçus.
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• Les lecteurs du Martinet et les auditeurs de CJSR
peuvent dès maintenant voter pour la personnalité
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de n’utiliser qu’un seul
coupon par semaine.
Nous acceptons les bulletins de vote jusqu’au
12 février 2015 à minuit.
Procurez-vous votre bulletin de participation et
déposez-le une fois rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.
Achetez votre billet chez Jean Coutu,
Borgia (418 337-6871) ou
CJSR (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

SANTÉ

GAGNER 200 $ EN BONS D’ACHATS

ARC-EN-CIEL

AFFAIRES

L'organisme Arc-en-ciel a réuni
75 intervenants dans le cadre d'un
symposium portant sur les préjugés
autour de la santé mentale.

ÉVÉNEMENT

HÔTEL ROQUEMONT MICRO-BRASSERIE

LAURA LÉMERVEIL

Avec son cocktail, son spectacle, son
brunch-bénéfice et la venue de la ministre
David, la fin de semaine consacrée à la
maison Plamondon était cruciale.

Trois grands volets de développement ont nécessité
des investissements d'un demi-million pour les
propriétaires du Roquemont.

Laura Lémerveil a pour mission de
soutenir et d’accompagner les
familles vivant avec un enfant
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

Du 5 à 7 « reconnaissance » au souper
de clôture, c'est une programmation
enrichie qui marquera le 20e festival
Neige en Fête.

Passé en de nouvelles mains, le
Marché Extra de la rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond a procédé à son
inauguration officielle.

CHRISTIANE HUOT ET
CÉLINE GIRARD

Christiane Huot et Céline Girard sont
responsables du programme québécois
de dépistage du cancer du sein au
CSSS Portneuf.

BOUGE DON

Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce sont
plutôt 12 000 $ qui iront au profit de la Fondation
de la recherche sur le diabète juvénile.

PYROMAX

Fondée par Gino Cantin il y a 20 ans,
Pyromax est l'une des 10 plus
importantes entreprises d'artificiers au
Québec.

FONDATION SSS PORTNEUF

La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf a pour mission de
soutenir financièrement le CSSS de
Portneuf.

JEUNESSE

BÉNÉVOLE

SCOLAIRE

CÉDRICK CANTIN

MICHEL FLEURY

DAVID JACQUES

Aux Jeux du Québec 2014, Cédrick Cantin a eu droit
à l’or au contre-la-montre et à l’argent au
cross-country et au relais par équipe.

Le lauréat du prix Hommage Aînés 2014 pour la
région de la Capitale-Nationale est le Raymondois
Michel Fleury.

Le Raymondois David Jacques a représenté le
Québec lors des Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies.

DAVID ALAIN

THÉÂTRE LIONS

PRISCILLA BELLEAU

Enseignant depuis 2009 à l'École de musique
régionale de Pont-Rouge, David Alain complète
actuellement une maîtrise en Musique.

La production annuelle du Théâtre des Lions
constitue la principale levée de fonds du club
Lions dans son oeuvre humanitaire.
Merci aux bénévoles !

SPORTIVE

SAINT-BASILE

CHRISTOPHE PAQUET

Après 4 ans de travail, initiateurs et partenaires du
projet de 4,3 millions ont présenté l’Habitation
Papillon des Jardins.

GINO CARRIER

2014 a été l'année des Images irlandaises et de la
Biennale internationale d'affiches de Mexico, pour
l'artiste raymondois Gino Carrier.

leur entreprise il y a moins d’un an, soit
avant le 1er avril 2014, sans avoir obtenu
de revenu de vente, peuvent s’inscrire.

«L’entreprenariat, c’est avoir des gens sur
ta route qui croient en tes projets. C’est
avoir des rêves et les réaliser, c’est amener
les jeunes à se dépasser et à leur donner
des ouvertures et des opportunités.»
mentionne le président d’honneur
Charles Trottier. «Nos régions vivent
bien parce que des gens développent
des entreprises» ajoute-t-il, rappelant, du
même coup, qu’on n’a pas besoin d’être
premier de classe pour être entrepreneur.

La finale régionale aura lieu le 29 avril.
Quant à la grande finale nationale, elle se
tiendra le 18 juin à Québec.

Deux volets s’offrent donc aux courageux
et passionnés qui tenteront l’aventure. Le
premier volet est celui de l’entrepreneuriat
étudiant qui est destiné aux étudiants du
niveau primaire à universitaire qui auront
mis sur pied un projet entrepreneurial
pendant leur année scolaire, que ce projet
soit scolaire ou parascolaire.
Le second volet est celui de la création
d’entreprise. Il est réservé aux 18 ans et
plus qui débutent la réalisation de leur
projet d’affaires. Ceux qui ont démarré

Premier au Québec et second dans l’Est du Canada
en karting, Christophe Paquet a participé au
Championnat du monde d'Espagne.

VILLE DE LAC-SERGENT

MYLÈNE ROBITAILLE
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L'équipe du Mundial a fait grande impression au Raid Gaspésie en
emportant le volet équipe à quatre mixte.

L'inauguration du nouvel hôtel de ville et le projet
d'un égout collecteur réalisé l'été prochain ont
marqué l'année à Lac-Sergent.

Révélée dans le cadre du spectacle « Tiens-toé ben
j’arrive », l'interprète Mylène Robitaille a su séduire
les spectateurs du Centre mutifonctionnel.

Nos partenaires :

RAID GASPÉSIE RESTO MUNDIAL :
DOMINIC DROLET,
DANY CHAMBERLAND,
MARTIN HARDY

À travers une démarche
qualifiée d'unique, plusieurs
solutions seront prévues pour
régler le problème des
inondations.

L'oeuvre de Rosane Paradis sur sa mère Adrienne
Moisan intitulée Derrière ce sourire offre une image
fidèle de ce que nous appelons l'ancien temps.

AUDREY ROUSSEAU

Audrey Rousseau a mérité le titre de grande
championne combat femme, à la Compétition
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Michel Matte
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

1-855-383-0712

M.Paquet

inc.

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Élaine
Michaud

Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier

sans frais : 1 888 285-0018

Jean Denis Ltée

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia inc.
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

À gauche,
la directrice
générale
adjointe d'Aux
Primeverts,
Édith
Sauvageau,
et le directeur
général
Hugues
Genois, en
compagnie du
trio d'artistes
qui exposent
et vendent
leurs oeuvres :
Reine-A.
Genois, Sylvie
Paradis et
Diane Paquet.

En 2014, ce sont 23 projets qui ont été
présenté au volet de l’entrepreneuriat
étudiant. Quant à celui de la création
d’entreprise, ce sont 13 entreprises qui
ont soumis leur projet, dont deux sont
allés au niveau régional.

Les partenaires financiers les plus
importants sont Bédard Guilbault et
Desjardins Entreprises, mais il ne faut
pas oublier l’appui des députés Michel
Matte et Élaine Michaud en plus des
Impressions Borgia.
Les intéressés ont jusqu’au 16 mars
2015, 16 heures, afin de déposer leur
candidature.
Pour vous inscrire et pour plus
d’informations, rendez-vous sur le www.
concours-entrepreneur.org

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

• Marché Extra
• Épicerie Réjean Bhérer
• Déry Télécom

Saint-Léonard

Les artistes peintres Reine-A. Genois et
Diane Paquet et la créatrice Sylvie Paradis
étaient donc présentes pour l'occasion.
Les visiteurs de cette exposition auront
donc accès à une vingtaine de peintures
à l'huile de Mme Genois, une quarantaine
d'oeuvres aux techniques mixtes de Mme
Paquet, et de nombreuses créations de
bijoux et verre fusion de Mme Paradis.
Tout cela bien sûr aux heures d'ouverture
du magasin. En outre, certains samedis

seront consacrés à des ateliers afin que
les gens puissent se familiariser avec le
processus de création de ces oeuvres
et ainsi constater tout le travail qui est
nécessaire pour les mener à terme.
Pour les responsables du magasin,
Hugues Genois et Édith Sauvageau, il s'agit
de « donner la chance aux artistes locaux
» dans un espace qui était disponible à
cet effet. Après la présente exposition, la
galerie devrait recevoir d'autres artistes
aux productions et médiums différents.

vous présente des recettes,

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.
L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient.
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.
Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD

Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge

Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924
www.boilardrenaud.com
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Chaque mois

Tirage d’un
certificat-cadeau
ans
Trouvez ce logo
dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
de
$
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).
ans

50

2 Remplissez le coupon ci-bas.

LOCATION
ÉCONOMIQUE

V

endredi soir dernier, Aux Primeverts centre jardin lançait officiellement
sa première exposition artistique permanente à l'étage supérieur de
son magasin du centre-ville. Les oeuvres de trois artistes raymondoises
occuperont cet espace pour les trois prochains mois.

Les gagnants se verront remettre des prix,
en argent et en services, lors d’un gala qui
se tiendra le 8 avril prochain au Théâtre
de la Taverne à Saint-Casimir. Puis, ils
auront peut-être la chance de se rendre
au volet régional et national.

NOTAIRES INC.

SAINT-RAYMOND
ROSANE PARADIS

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Recette de FÉVRIER No 10

L'éducatrice spécialisée Julie Lemay est devenue
une référence importante en intervention auprès des
élèves en grande difficulté.

MUNICIPAL

CULTUREL

Si le président d’honneur à travers le
Québec est Dominique Brown (Chocolat
Favoris), que les présidentes d’honneur
de la région de la Capitale-Nationale
sont Anne et Catherine Monna (Cassis
Monna & filles), c’est le copropriétaire
de la Fromagerie des Grondines,
monsieur Charles Trottier qui a été choisi
comme président d’honneur en territoire
portneuvois.

JULIE LEMAY

Ce jeune chansonnier se produit sur nos scènes et a
eu l'occasion d'interpréter les chansons de Luc
Plamondon devant son célèbre auteur.

Gérald Gosselin et Diane Pélichowski, ont accueilli
des familles de Lac-Mégantic touchées directement
par la tragédie ferroviaire.

’est à la Fromagerie des Grondines que le lancement de cette
17e édition du Concours a été lancé le mercredi 4 février,
et ce, en présence du comité organisateur, du président
d’honneur Charles Trottier et des partenaires financiers.

L'enseignante Priscilla Belleau s'est particulièrement
dépassée l'an dernier en enseignant à une classe de
1re, 5e et 6e année.

ALEXIS BERROUARD

DOMAINE PELIGOS

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

NE PAS JETER BASES TEXTE

NEIGE EN FÊTE

MARCHÉ EXTRA

Lancement du
Aux Primeverts
Concours québécois en lance son exposition
entrepreneuriat 2015 artistique permanente

dans un restaurant participant.

3 • Déposez votre coupon dans la boite extérieure
FÉVRIER
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond
Gagnez un certificat-cadeau
ou
$
• Envoyez-le par courrier chez Borgia
de
chez
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou
• Envoyez les informations à borgia@cite.net
Tirage le 2 MARS 2015 à 8h a.m.
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Pour participer à la promo de février
Martinet des 3, 10, 17, 24 février

Nom :
Adresse :
Courriel :
Tél. :

Martinet du :
Logo trouvé dans la pub de :
Âge :
Un coupon par client, par semaine.

en page :

avec

bien de chez-nous !
Roulé au boeuf haché

Portions : 6
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Congélation : non
Ingrédients :
• Roulé :
- 2 lbs de bœuf haché
- 1 boite de 10 oz de crème de tomate
- 1 œuf battu
- Sel d’oignon et poivre
• Sauce :
- ½ tasse de sauce chili
- 1 boite de sauce hot chicken
- Un peu de jus de tomate
Préparation :
- Brasser tous les ingrédients ensemble.
- Étendre sur une abaisse de pâte (2 lbs)
- Rouler et couper en tranches
- Mettre sur une tôle à biscuits
- Cuire au four à 375 degrés (pâte bien dorée)
- Servir avec la sauce et des patates grecques et des légumes sautés.

Entrée : Soupe jardinière « julienne »
Dessert : Gâteau aux dattes

Téléchargez les recettes de soupe jardinière « julienne »
et le gâteau aux dattes sur www.bastide.ca
Les partenaires :
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Martinet / CJSR
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S

i la propriétaire Nady Moisan avoue devoir constamment se battre pour
faire vivre le Cinéma Alouette, voilà qu’elle vient de mener un combat qu’elle
n’oubliera pas de sitôt. Question d’offrir en primeur le très attendu film
Cinquante nuances de Grey à sa clientèle, soutient-elle, elle a eu à « prouver
aux Américains que son [établissement] méritait d’avoir sa copie dès la sortie en
salle », soit le vendredi 13 février.
Heureusement pour ceux qui attendent
impatiemment de voir la relation

50
%
%
40 50
%
%
30 50

d’hiver

%

Dès le mercredi 11 février

de rabais

sur notre prix original*

sur les vêtements d’hiver
pour junior
(manteaux et/ou pantalons)

**

de rabais

à

sur notre prix original*

sur une vaste sélection de vêtements d’hiver
(manteaux et/ou pantalons)

**
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d’Anastasia et Christian au grand écran,
ce n’est pas en vain que Mme Moisan
a multiplié ses efforts. Comme « la
demande est épouvantable », nous a-t-elle
confié, on comprend qu’elle aurait trouvé
bien dommage que les gens de SaintRaymond est des villes avoisinantes ne
puissent pas apprécier ce film signé Sam
Taylor-Johnson au Cinéma Alouette.
Pour ceux qui ignorent tout de Cinquante
nuances
de
Grey,
mentionnons
brièvement que c’est une trilogie de
bouquins qu’on doit à l’auteure E.L.
James. Chacun d’eux met en vedette
le milliardaire Christian Grey qui, après
sa rencontre avec la jeune étudiante
Anastasia Steele, en tombe follement
amoureux. Au fil du temps, le séducteur
qu’est Grey n’a d’autre choix que de
révéler sa véritable nature à celle qu’il
privera bien rapidement de son innocence
et de sa virginité.
Basé sur le premier des trois tomes de
la trilogie, le film que Nady Moisan vous
invite à aller voir dans la grande salle de
son cinéma, il faut le souligner, est classé
16 ans et plus/érotisme. Il est impossible
de réserver des places donc les premiers
arrivés seront les premiers servis.
Alors que le Cinéma Alouette s’est engagé
à présenter Cinquante nuances de Grey
deux semaines durant, c’est ensuite la
réponse de la clientèle qui justifiera ou
non l'ajout de semaines supplémentaires.
Voici l’horaire de la première semaine : le
vendredi 13 février à 19 h 30, le samedi 14
février à 13 h 30 et 19 h 30, le dimanche
15 février à 13 h 30 et 19 h 00, le mardi 17
février à 19 h 00, le mercredi 18 février à
19 h 00 et, exceptionnellement, le jeudi 19
février à 13 h 30.
Par la suite, vous trouverez l’horaire de
diffusion au www.cinémaalouette.com,
sur la page Facebook Cinéma et club
vidéo Alouette et dans journal Le Martinet.

Publicitaire - Portrait
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sur notre prix original*

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com
Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Super
gagnant

Menuiserie

Réal Alain

SUMMUM
Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-7757
418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Tes amis

RBQ 8289 5558 39

chevaux

Surveillez nos promotions en magasin
Nouvelles marques de nourriture
pour chat et chien

Dé j à 3 a n s ! M e r ci à n o t r e d is ting u ée c lientèle !

INC.

1985 à 2015

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
à foyer et thermos

• Pièces pour
portes et fenêtres
• Plexiglass

info@vitreriepontrouge.ca
5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-3310
Licence RBQ : 8308-8161-22

But : Vise à aider les personnes vivant avec des troubles de mémoire (léger

à modéré), à conserver leurs acquis, par des activités de stimulation
cognitive.
Un groupe est en cours chaque mercredi et un autre groupe débutera sous
peu, à raison de deux samedis par mois. Aussi, un groupe de soutien est
offert aux proches aidants qui vivent auprès d’une personne aînée atteinte
de troubles de mémoire deux lundis par mois.
Ce projet est rendu possible
grâce au financement de :

220, rue du Collège, Pont-Rouge (Édifice Tim Horton’s)

418 873-4000

PONT-ROUGE

(Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées)
Gratuit pour les membres

Propriétaires de chevaux
pour

VITRERIE

SÛR !

Atelier Respire

Attention

excellents
produits

Pour un travail
de qualité... BIEN

Nouveau service

NOUVEAU
Maintenant disponible

Les inscriptions pour la session d’automne
2015 sont déjà en cours et se feront
jusqu’au 1er mars. Pour ce faire, rendezvous sur le site internet du Service régional
d’admission collégial de Québec. Ceux
qui voudraient s’inscrire à temps partiel
peuvent aussi le faire.

Bienvenue aux nouveaux clients !

Manoir Bienvenue
Dépositaire :

Inscriptions

Nous désirons remercier notre distinguée
clientèle pour sa confiance et sa fidélité
depuis 1985. Il nous fait grandement plaisir
d'être à votre service depuis toutes ces années.

du tournoi
de billard du

Menuiserie
de tous genres

Quant aux ressources disponibles
sur place, vous aurez accès à votre
classe «Alcoa», à un local étudiant, à la
cafétéria et à la bibliothèque. De plus,
les responsables du Cégep Limoilou
veulent qu’au moins un enseignant visite
Donnacona une fois par semaine.

Inscription et information sur les activités. Contactez M. Marc Norris au
418 337-4454 ou visitez notre site internet au comitevas-y.org

Design intérieur

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

On s'occupe de tout !

Obtenez

$
2
500
en crédit d'impôt

facebook.com/intersport.ca
RBQ : 5679-1452-01

LE MARTINET

CLAUDE
VOYER

Concernant le transport vers les
installations de Donnacona, les moins
de 20 ans pourront bénéficier d’un
transport scolaire gratuit de leur domicile
à Donnacona. Pour les 20 ans et plus, le
montant mensuel de 50$ leur permettra
l’accès à ce même transport scolaire. Le
transport vers Québec pourra se faire de
façon collective.

Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

Transformation complète ou pièce par pièce

F100175 • IS-11FE15-10547 • Ann Liquidation Hiver 1 • 7,6875 x 14,75 • Noir et PMS 485 • Parution 10 Fevrier

’ajustez pas votre appareil. C’est officiel : deux programmes Un environnement dynamique et des
préuniversitaires, en formule téléenseignement, seront disponibles à ressources accessibles
l’automne 2015 !
Le tout leur permettra de rencontrer les
L’annonce officielle a été faite le 27 janvier participent donc au développement de ce autres membres de leur groupe qui se
trouvera sur le campus de Québec, en plus
à la Commission Scolaire de Portneuf projet !
d’avoir accès à tout ce que le cégep peut
lors d’une soirée d’information. Avec
l’implantation de cette structure, le Cégep Afin de rendre la formation collégiale leur offrir (bibliothèque, professionnels,
Limoilou espère bien avoir entre 10 et 15 plus accessible (selon la CS de Portneuf, etc.). Car le téléenseignement est bien
inscriptions pour la première session. Mais 70% des finissants qui poursuivent leurs différent de l’enseignement traditionnel
peu importe le nombre d’étudiants inscrits, études s’en vont au collégial contre 30 % magistral.
le Cégep s’engage à offrir une formation à la formation professionnelle), le Cégep
complète. De plus, «advenant l’inscription Limoilou est fier d’annoncer l’implantation C’est à l’aide de caméras, d’écrans, de
microphones, d’ordinateurs portables et
d’un plus grand nombre, par exemple de deux programmes préuniversitaires.
de projecteurs que la classe, sur deux
une quarantaine d'étudiants, nous serions
heureux d’éventuellement envisager la La formule de ces programmes se fera en territoires différents, peut avoir accès à la
tenue de classes régulières.» mentionne téléenseignement, ce qui permettra aux formation proposée par les enseignants.
madame Chantal Arbour, directrice des futurs diplômés en Sciences humaines Vous pourrez donc interagir avec vos
études au Cégep Limoilou.
de suivre la majorité de leurs cours à enseignants et collègues de classe
Donnacona, soit au Centre de la Croisée. comme si vous étiez tous ensemble sur
C’est lors de l’organisation de l’Expérience Vous pourrez donc sauver temps et argent, place.
technogéniale, avec le Cégep Limoilou en plus de pouvoir vivre l’expérience
Afin de dynamiser le tout, les enseignants
dont la seconde édition se termine le 25 collégiale et à Donnacona et à Québec.
sont présentement en formation afin de
février prochain, que monsieur Jean-Pierre
savoir utiliser la technologie avec laquelle
Soucy, directeur général de la Commission Deux profils, deux campus, un groupe
ils composeront sur une base journalière.
Scolaire de Portneuf, a mentionné le désir
d’un cégep à Donnacona. Il faut dire Ce sera donc deux profils du programme Travail en équipe, cours magistraux, tables
que l’idée germait depuis déjà bien des de Sciences humaines qui seront offerts rondes, jeux de rôles, tout est permis
années! Et le Cégep Limoilou a ouvert aux futurs étudiants; ils auront le choix même en téléenseignement.
grand les oreilles et sauté à pieds joints entre le profil Développement humain et
dans l’aventure.
société et le profil Éducation. Bien que ces
deux profils aient quelques cours distincts,
Suite à cette discussion, un sondage a les étudiants feront tous partie de la même
été fait par le Cégep Limoilou à l’automne classe et la réussite mènera au même
2014 auprès d’étudiants du comté de diplôme, soit un diplôme d’études collégial
Portneuf afin de cibler les programmes en Sciences humaines.
qui intéresseraient les finissants. Puis,
il aura fallu chercher des partenaires Quel que soit le profil choisi, le Cégep
financiers qui permettraient l’implantation Limoilou promet de dynamiser la vie
d’un campus en territoire portneuvois : la étudiante. C’est pourquoi, bien que
CS de Portneuf, la Fondation du Cégep la majorité des cours soit offerte à
Limoilou, la Fondation Alcoa et Desjardins Donnacona, certains cours ne seront

Bien entendu, les étudiants auront à se
procurer un ordinateur portable. Pour ce
faire, le Cégep Limoilou a pris une entente
avec la Coop Zone afin de minimiser
les coûts de cet achat qui tournera aux
alentours de 500$. De plus, cinq bourses
Desjardins de 200$ sont spécialement
réservées aux étudiants qui s’inscriront à
Donnacona.

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR

*Certains magasins franchisés Intersport ® peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original. La
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**Excluant les produits Canada Goose.
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Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

les

de rabais

TOUS les skis alpins, bottes et fixations
TOUS les skis de fond, bottes et fixations
TOUTES les planches à neige, bottes et fixations
TOUTES les raquettes à neige
TOUTES les bottes d’hiver

Une formation collégiale
à Donnacona!

offerts que sur le campus de Québec. Les
étudiants qui auront choisi Développement
humain et société verront leur horaire se
diviser comme suit : 4 jours à Donnacona
et une journée à Québec. Quant au
profil Éducation, ils passeront 3 jours à
Donnacona, et deux à Québec.

Informez-vous !

418 462-1380

Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info.kpark@gmail.com
100, route 138, suite 105, Donnacona

-

Examen complet de la vision
Recherche de pathologies
Lunettes
Lentilles cornéennes
Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Le Cinéma Alouette
présentera Cinquante
nuances de Grey

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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Chantale Ouellet
et Mélanie Beaupré
marcheront pour vaincre
les cancers féminins

C

Des jeunes découvrent
le colletage
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

B

ien souvent, les amateurs de gibier qui s’adonnent au
colletage y ont été initiés par leurs parents. Cela dit, six
jeunes de Saint-Raymond ont eu la chance de découvrir cet
art grâce à l’Association de chasse et pêche de la rivière SainteAnne récemment. Et leurs efforts ont porté fruits!

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

’est lors du Weekend Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins, qui
aura lieu à Montréal les 22 et 23 août prochains, que Chantale Ouellet
et Mélanie Beaupré (toutes deux de Saint-Raymond) marcheront les 60
kilomètres prévus au programme.

Qu’est-ce que le Weekend Pharmaprix
? C’est l’occasion d’amasser des fonds
afin de vaincre les cancers féminins. Si
au départ, l’événement se concentrait
uniquement sur le cancer du sein,
l’organisation a ouvert grand ses bras à
tous les types de cancers typiquement
féminins il y a quelques années de cela.
Car il n’y a pas que le sein qui atteint les
femmes, mentionnons aussi le cancer du
col de l’utérus (détectable à l’aide du test
Pap), des ovaires, etc.
C’est une amie de Chantale Ouellet, dont
la mère est décédée du cancer, qui l’a
convaincu de participer pour la première
fois à l’événement il y a trois ans. L’an
passé, c’est avec sa fille de 21 ans qu’elle
a renouvelé l’expérience. Après l’avoir
vu effectué la marche deux fois, Mélanie
Beaupré, une voisine de madame Ouellet,
a sauté sur l’occasion de participer pour
la première fois à la marche contre le
cancer avec celle-ci.
Au terme de cette marche, les fonds
amassés seront remis au Centre du
cancer Segal de l’Hôpital général juif de
Montréal. Reconnu dans le domaine de
la recherche sur les cancers féminins,
tous les sous récoltés permettent aux
Québécoises de bénéficier de nouvelles
formes de traitements, de nouvelles
technologies, etc. Femmes, filles, mères,
grands-mères,
épouses,
conjointes,
collègues, amies, une Canadienne sur
sept recevra un diagnostic de cancer
féminin, tous types confondus.

«Lors du weekend, on est pris en charge
par les organisateurs et les bénévoles.
On a accès à des soins, à des massages,
à une douche!» ajoute celle qui a déjà
amassé 1 800$ des 2 000$ à cumuler
pour pouvoir marcher. «Mais si on peut
amasser 3 000, 5 000, 10 000$, ce serait
fantastique!» renchérit-elle.
En dix ans, plus de 55 millions de dollars
ont été amassés grâce aux marcheuses,
et marcheurs (pères, grands-pères,
conjoints, maris, amis de femmes
atteintes, en rémission ou décédées), qui
ont bravé 60 kilomètres à travers les rues
de Montréal.
Afin d’amasser le reste des fonds
obligatoires à la marche, un Souper
bénéfice Pizza et Spaghetti aura lieu
le samedi 7 mars prochain. C’est à la
Pizzéria Chez Paquet, à Saint-Raymond,
que Mélanie et Chantale vous attendront,
et ce, dès 18 heures.
Le coût d’entrée est de 25$ par adulte et
de 15$ pour les enfants de 5 à 12 ans.
Si vous désirez participer à la soirée ou
tout simplement faire un don (peu importe
le montant de celui-ci!), vous pouvez
joindre madame Chantale Ouellet au 418337-3182 ou madame Mélanie Beaupré
au 418-284-4869. Ces dernières vous
inscriront à la liste des donateurs sur
internet et vous recevrez un courriel de
votre reçu à des fins d’impôts.

J e an - Philip
Ouellet, publiciste
et secrétaire de
l’Association, nous
a expliqué que
l’objectif premier de
cette activité était
de contribuer à la
création d’une relève
pour les chasseurs
actuels. Comme ils
ont retrouvé deux
lièvres dans les
collets qu’ils ont
tendus,
gageons
que
les
jeunes
inscrits ont tous eu
la piqûre pour cette pratique qui demande
à qui s’y frotte d’être un fin observateur.
Le samedi 24 janvier, les participants,
qui étaient âgés de sept à treize ans, ont
d’abord été plongés dans la théorie. C’est
à ce moment qu’ils ont pu faire le plein
d’information au sujet du lièvre et de trucs
qu’il importe de connaître pour l'attraper.
L’après-midi venu, c’est évidemment
à l’extérieur qu’ils ont pu mettre en
application les différentes notions apprises
plus tôt dans la journée.
Bien que la neige n'ait pas facilité leur
tâche, deux des dix-huit collets tendus par
les enfants leur réservaient une surprise.
Dimanche venu, c’est avec beaucoup de
fierté qu’ils ont découvert qu’ils étaient
effectivement parvenus à attraper deux
lièvres. Comme ils ont été invités à
préparer la venaison, tous ont donc pu
vivre une première expérience des plus
complètes dans le rang du Nord.

Nouvelle base 2014 à conserver
«On connaît presque tous quelqu’un qui
a eu un diagnostic, qui a eu le cancer…
Sans la recherche, sans les fonds, on
n’en serait pas là aujourd’hui. C’est une
expérience extraordinaire.» mentionne
Chantale Ouellet qui en sera à sa
troisième année de participation.

Offrez une
douceur
pour les
pieds

Pour en savoir plus sur la marche, pour
voir où vos dons iront ou pour marcher à
votre tour les 22 et 23 août 2015, rendezvous sur le site de l’événement.

nouveautés

tCertificaau
cade

+ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

voyage

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

418 337-1444

Finalement, mentionnons que c’est en
tout temps que les curieux sont invités à
jeter un coup d’œil sur la page Facebook
Association chasse et pêche de la rivière
Sainte-Anne.

Venez voir nos

Suzy Lapalme

PODO

Parlant de l’agenda de l’Association,
mentionnons que le prochain rendez-vous
qui s’y trouve est la tenue d'une soirée de
films de chasse, le vendredi 20 février. Le
jour suivant, donc le samedi 21 février,
des jeunes seront invités à réparer des
cabanes pour canards nicheurs sur la
rivière Sainte-Anne. Pour plus de détails
sur ces activités, composez le 418 9976287.

Vous pouvez aussi voir le témoignage des
femmes et des hommes ayant participé à
la précédente édition de la marche ici!

FORFAIT
soins des pieds et
massage réflexologie

Podologue
Orthésiste du pied

M. Ouellet tient à remercier la Fédération
des chasseurs et des pêcheurs du
Québec qui, grâce à son programme
Héritage Faune, a rendu possible cette
activité. Déjà, on sait qu’elle sera de retour
à l’agenda de l’Association l’an prochain.

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

29$
+ tx

Messieurs, pour la

Julie Morasse,
propriétaire

À partir de

Saint-Valentin
offrez-lui un
chèque-cadeau

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

Spécial St-Valentin
du jeudi 12 février au samedi 14 février
MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Menu 5 services

10

Au choix : Soupe au crabe et prosciutto frit, Fondue parmesan maison
ou Tartare de wapiti en coupe de parmesan
Granité lime, menthe et rhum
Au choix : Trio de gibier comprenant bison fumé, pilons de cailles confits et
magret de canard confit nappé d’une sauce au foie gras,
Duo de cannelloni maison aux crevettes et homard
ou Steak & Frites
Crème glace frite farcie aux fraises et carré de chocolat aux fruits séchés
Thé ou café inclus

NOUVEAU

Accord mets/vin à chaque service
avec votre table d’hôte St-Valentin

Joyeuse Saint-Valentin à tous

2995$/personne
Seulement

4995$/personne

Réservez-tôt !
376, Sain t-Jo se p h , Sain t-Raymo n d • 418 3 37 - 4 34 3
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Coupe de betteraves à l’effiloché de porc et gelée de citrouille

5

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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omme il est inutile de changer les ingrédients d’une bonne vieille recette
qui plaît à tout le monde, c’est à un Festival du livre Scholastic fidèle à tous
ceux qui l’ont précédé qu’ont eu droit les élèves du pavillon Saint-Joseph
de Saint-Raymond. Encore une fois, nombreux ont été ceux dont les parents ont
choisi d’en profiter pour mettre la main sur un ou plusieurs ouvrages neufs.

Dès la fin des cours, le jeudi 4
février, le local où s’est déroulé le
festival a été envahi par plusieurs
jeunes lecteurs. Puisque tous
les élèves de l’école avaient été
invités à jeter un coup d’œil aux
bouquins avant leur mise en vente
officielle, vous comprendrez qu’ils
ont été plusieurs à se diriger droit
au but en demandant ce roman-ci
ou ce bouquin-là aux adultes qui
les accompagnaient.
Si vous êtes familier avec le
Festival du livre Scholastic, nul
besoin est de vous expliquer que
son objectif est d’amasser des fonds. À
Saint-Joseph comme partout ailleurs, les
profits réalisés grâce à cet événement
sont utilisés afin de garnir les petites
bibliothèques des classes. Chacune de
celles qu’on retrouve dans le pavillon
Saint-Joseph devrait donc bientôt
s’enrichir de quelques livres nouveaux.

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeyadultestraymond.ca
PATINAGE LIBRE :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
HOCKEY LIBRE :
- Mardi, 13 h

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com
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u 15 au 22 février, c’est à l’échelle du pays que sera célébrée la traditionnelle
Semaine des Scouts. À Saint-Raymond, trois activités spéciales ont été
organisées pour l’occasion. Tant les membres du mouvement que la
population en général seront alors invités à en profiter pour célébrer, entre autres
choses, l’anniversaire du fondateur Lord Baden-Powell et de sa femme Lady
Olave Baden-Powell.
Le dimanche 15 février, c’est en l’église
de Saint-Raymond que se déroulera la
première activité à l’agenda des Scouts.
Leurs parents et amis de même que
l’ensemble des fidèles qui le souhaitent
sauront profiter de ce rendez-vous pour
voir les jeunes se recueillir et offrir de
symboliques offrandes. Notez que cette
célébration débutera à 10 h 00.
Trois jours plus tard, soit le 18 février,
les Scouts auront la chance de glisser
gratuitement
au
centre
Ski-SaintRaymond. Les membres de toutes les
unités y seront attendus dès 19 h 00 pour
une soirée qui promet de les voir profiter
pleinement des joies de l’hiver.

Selon les responsables, cette activité,
en permettant à l’école d’acheter de
nouveaux livres, favorise la réussite des
élèves et la transmission de l’importante
passion qu’est celle de la lecture. Une
nouvelle édition du Festival du livre
Scholastic devrait être tenue l’an prochain.

Service des loisirs
ARÉNA

La Semaine des Scouts

(Activités à venir)

- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel
- Déﬁs des Flots : 28 février 2015, centre-ville
Saint-Raymond
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
- Zumbathon : 28 février 2015, centre
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
multifonctionnel Rolland-Dion
samedi, 10 h à 14 h
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations :
• Coût : Gratuit
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
• Service : Prêt de best-sellers
ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND
- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de ﬁlm de l’Association de Chasse et

Finalement, le vendredi 20 février venu,
tant les jeunes que les adultes que réunit
la 62e troupe de Saint-Raymond seront
invités à porter leur uniforme. Ainsi, ne
vous surprenez pas si, à l’école ou au
boulot, vos croisez de fiers porte-couleurs
du mouvement qu’on doit à BadenPowell.
Comme il est question du fondateur du
scoutisme, soulignons qu’il est né le 22
février 1857, à Londres. On célèbrera
donc son 157e anniversaire de naissance
le dimanche 22 février qui vient.
Ceux que ce mouvement intéresse
aimeront visiter le www.scouts.ca.

Parole de Dieu pour un dimanche – Agenda
Que peuvent bien faire les prêtres toute la sainte journée? C’est une question qui traine dans l’esprit de bien
des enfants. Bien sûr, un prêtre, ça « fait la messe », comme ils disent, mais après? Les grandes personnes
leur répondent que les prêtres sont des gens très occupés et que c’est d’ailleurs pour ça qu’on prend garde
de ne pas les déranger en les invitant à dîner ou en allant se confesser…
D’accord, dit l’enfant buté, les prêtres sont débordés, mais qu’est-ce qu’ils font?
Ce qui serait certainement de bon ton, c’est que les prêtres ﬁssent comme Jésus. Or l’Évangile de ce dimanche
nous fournit précisément ce que les exégètes appellent un « sommaire », c’est-à-dire le résumé de l’activité
du seigneur. N’y voyons pas un catalogue d’actions disparates. L’évangéliste nous fait bien comprendre qu’à
travers tout ce déploiement de faits et gestes du Sauveur, se joue déjà le drame pascal. Jésus est au milieu
de nous comme celui qui sert (Jeudi saint). Jésus est le solitaire enseveli dans la nuit de sa prière (Vendredi
saint). Tout le monde le cherche (Samedi saint). Il est retrouvé de grand matin, et nous précède en Galilée
(dimanche de Pâques). On le voit bien, toute cette journée de Jésus n’est pas autre chose que l’annonce et le
condensé du mystère de Pâques, la substance du sacriﬁce rédempteur, celui-là même qui est rendu présent
en chaque eucharistie. De sorte que les enfants ont une intuition très juste : que fait Jésus toute la journée? Il
fait la messe. Que font les prêtres toute la journée? Ils font la messe.
Père Guillaume de Menthière

SAINT-RAYMOND
Semaine du 15 au 22 février 2015
10h00 Église Messe ann. M. Jacques Deschamps
Mme Ghislaine Germain / Gérard et Jacqueline Germain
Mme Irène Cloutier Paquet / Wellie et les enfants
M. Jean Thérien / Liliane
M. Jean-Guy E. Martel / Linda, Gilles, Marc-Antoine et Audrey
Mme Aline Rochette Cayer / Guy Cayer et les enfants
Lundi 16 février
16h00
Chapelet
Mardi 17 février
19h00 Église Mme Huguette Paradis Lefebvre / Léopold et Louisette Pépin
M. Conrad Cantin / Luc Latulippe et Martine Béland
M. Roch Dion / Sa ﬁlle Micheline Dion
M. Pierre Paradis / Famille Laurent Morasse
Mercredi 18 février
11h00 C. Heb. M. Claude Huot / Les enfants
Mme Blandine Roy / Micheline, Claire et Denise
19h00 Église M. Fernand Tremblay / Famille M. Mme Réal Ouellet
M. Steeve Allard / Carmin
Jeudi 19 février
8h30 Église Laudes
9h00
M. René Landry / Francine
Claude et René Landry / Guylaine
Mme Céline Harvey / Famille Joseph G. Gingras
M. Jacques Goudreault / Hélène Voyer et Onil Julien
16h00
Chapelet
Vendredi 20 février
9h00 Église Pour les paroissiens / abbé Louis Corriveau
Samedi 21 février
15h00 H.R.P. M. Jean-Denis Brassard / Claire et Ivanhoé Larouche
Mme Germaine Gignac / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Mme Jacqueline Noreau Joncas / Les résidents des Habitations St-Raymond
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Lucie et Salah
Mme Gisèle Alain / Nelson
M. Claude Beaupré / Nelson
Jean-Guy Jobin et Jeanne Jobin / Laurette et les enfants
M. Bruno Ouellet / L’équipe du S.O.S. Accueil
Dimanche 22 février
10h00 Église M. Bruno Bédard / Son épouse Estelle
Mme Monique Jobin Boivin / Son époux Marc Boivin
Sr Jeannette Jobin / Alice Jobin Trudel et les enfants
M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine et les enfants
M. Roger Beaupré / La famille Beaupré
M. Laurent Trudel / Armand, Roger, André et Jeannine Martel
Messes Sainte-Christine
Dimanche 15 février
10h00
Messe ann. Mme Victorine Gignac Paquin
Pour le salut des âmes / M. Yves Germain
Dimanche 22 février
10h00
M. Léopold Marcotte / Un ami
M. Roch Gignac / Sa belle-sœur Ernestine
Dimanche 15 février
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DIVISION CHAUFFAGE
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Huguette Poitras / Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542
Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté
Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca
-

Chauffage à l’huile et électrique
Plancher chauffant
Vente, service, installation
Estimation gratuite

De la déco à la réno

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Pascale

Sylvie

Mélanie

418 337-2777

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

Secondaire en spectacle
couronne ses finalistes

C

Dans la catégorie Interprétation/musique
ou chant, ajoutons que Sandrine Ouellet
et Élisabeth Rousseau ont joué Comment
te dire? (Annie Villeneuve), Rébecca Alain
et Laurence Matte ont interprété J’existe
(Valérie Lahaie) et Tatiana Moisan a chanté
Le grand cerf-volant (Gilles Vigneault).
Comme de nombreux jeunes ont aussi
participé au spectacle en travaillant à
la technique, entre autres, ce sont vingt
jeunes qui ont contribué, dans l’ombre
ou sous les projecteurs, au succès de
Secondaire en spectacle.

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ette année vingt-deux finales locales seront tenues dans la région de la
Capitale-Nationale dans le cadre de Secondaire en spectacle. À SaintRaymond, c’est le vendredi 23 janvier que des élèves de l’école Louis-Jobin
ont été invités à en profiter pour monter sur scène. Élisabeth Rousseau et Julie
Voyer de même qu’Audrey Paquet sont alors toutes parvenues à mettre la main
sur un laissez-passer pour la ronde suivante de ce concours.
Empreinte d’émotion, la performance qu’a
livrée le duo composé de la chanteuse
Élisabeth Rousseau et de la pianiste
Julie Voyer, en plus d’avoir séduit le
public, a heureusement aussi plu au
jury composé de Joannie Fortin, Patrice
Boudreault et David Alain. Il faut dire que
leur interprétation de Mon ange gardien
(Angel), chanson bien connue de Sarah
McLachlan, était à la fois fort juste et très
ressentie.
Fait à souligner, les jurés, en plus de leur
décerné l’un des deux prix en jeu, ont
également choisi de donner leur prix coup
de cœur à Élisabeth et Julie. Bien qu’un
tel honneur ait déjà été fait à des artistes
qui étaient parvenus à l’échelon régional
de Secondaire en spectacle, c’était la
toute première fois que des jeunes de
Saint-Raymond y avaient droit dans le
cadre de leur finale locale. C’est donc
dire qu’Élisabeth et Julie ont su briller sur
scène! L’an dernier, soulignons que Julie
Voyer a été primée dans la catégorie
Création totale/chant et musique pour
la prestation qu’elle a livrée aux côtés de
Carolane Ouellet.
Quant à la guitariste et chanteuse Audrey
Paquet, c’est avec son interprétation
de L’écrivain qu'elle a convaincu le jury
de la faire passer à l’étape suivante de
Secondaire en spectacle. Il faut du courage
pour s’attaquer à cette inspirante chanson
signée Alexandre Poulin et Audrey, en la
reprenant à sa manière, est certes arrivée
à prouver qu’elle a beaucoup de talent.
Rappelons que l’an dernier, elle a reçu un
prix dans la catégorie Interprétation/chant
pour le numéro qu’elle a présenté avec
Audrey Langlois. Elle a alors aussi reçu le
prix coup de cœur pour sa performance
solo. Le fait qu’elle soit parvenue à accéder
seule à la finale régionale l’a émue aux

larmes. On devine que bien des heures de
pratique ont été nécessaires pour qu’elle
arrive à réaliser ce rêve.
Le 2 avril qui vient, au Cégep Limoilou,
les trois récipiendaires seront invitées à
remonter sur scène afin de prendre part
à la finale régionale de Secondaire en
spectacle. Évidemment, la compétition
sera plus relevée et toutes devront exceller
si elles souhaitent alors se mériter le
droit d’accéder au l’échelon ultime du
concours, soit la finale provinciale. Ceux
qui veulent aller encourager Élisabeth,
Julie et Audrey peuvent réserver des
billets (10 $) en contactant Geneviève
Lalande au 418 337-6721, poste 5217, ou
à l’adresse glalande@csdp.qc.ca .
La finale locale, c’était aussi…
Lors du spectacle animé par Amélie
Cassista, Joanie Jacques et Layla
Lamontagne, il importe de souligner que
plusieurs autres élèves sont montés sur
les planches. Dans la catégorie Création
totale/musique, Julie Voyer, Carolane
Ouellet, Gabriel Bérubé, Maxime Jean et

SERVICE DE
PROMENADE
pour

chien

(dans la région de Portneuf)

Élisabeth
Rousseau et
Julie Voyer ont
interprété Mon
ange gardien
(Angel).
Audrey Paquet
a fait belle
figure en
reprenant
L'écrivain.

Kevin Rioux Nadeau ont présenté la pièce
Vivre ma vie!. Audrey Paquet, Laurence
Matte et Rébecca Alain ont, pour leur part,

En terminant, on ne saurait passer sous
silence le fait que la chanteuse Émanuelle
Robitaille (La Voix, On connaît la chanson,
Rising Star…) était aussi de la partie lors
de la finale locale. Bien que c’est dans le
cadre de Secondaire en spectacle qu’elle
a foulé une scène pour la toute première
fois, elle ne participait évidemment pas
au concours cette fois. Les organisateurs
l’avaient simplement invitée à venir chanter
en fin de soirée. Tous sont donc rentrés à
la maison les oreilles bien pleines de jolies
chansons.
Vous pouvez suivre le parcours
d’Émanuelle sur sa page Facebook.

Avis public
Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
CORPORATION DE BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER
LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF DES RESSOURCES
EN EAU ET VISANT À RENFORCER LEUR PROTECTION
(L.R.Q., C. C-6.2)
Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), que le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques confirme l’approbation du plan directeur de
l’eau de la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier.

Sorties
régulières

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter la Corporation de bassin de la Jacques-Cartier au
(418) 875-1120 ou visiter son site Web au www.cbjc.org.

Sorties
sportives

Le directeur général des politiques de l’eau,
Marcel Gaucher

418 283-4684
Mylène Parent

cani-sportive passionnée !

Prix fixes
sans frais de
déplacement
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Une foule de lecteurs pour
le Festival du livre Scholastic

partagé Prisonniers, une pièce qu’elles ont
créée de toutes pièces.

SAINT-LÉONARD Semaine du 15 au 22 février 2015
Dimanche 15 février

9h30

Dimanche 22 février

9h30

Sylvain et Adrien Bhérer / M. Réjean Bhérer
M. Maurice Julien / Denyse et Nicole
Mme Jeannette Lapointe Benoit / Lucienne et Renaud
Charlotte Côté et Yvan Fauteux / La famille Godin

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 15 au 22 février 2015
Dimanche 15 février

10h00

Dimanche 22 février

10h00

Mme Monic Delisle / l’AFEAS
Mme Nicole Delisle / Ghislaine et Jacques Delisle
Messe anniversaire Mme Suzelle Goyette / La collecte aux funérailles
Mme Marie Berthe Pleau / Le club le bel âge

• Mme Monique Jobin, épouse de Marc Boivin, décédée le 27 janvier, à l’âge de 72 ans.
• M. Bruno Bédard, époux de Estelle Goudreault, décédé le 31 janvier, à l’âge de 83 ans et 11 mois.
• M. Adrien Moisan, époux de Jeannine Julien, décédé le 30 janvier, à l’âge de 76 ans.
• Mme Constance Courtemanche, ﬁlle de feu Joseph Courtemanche et feu Cora St-François,
décédée le 31 janvier, à l’âge de 89 ans.
• M. Pierre Beaupré de Saint-Léonard, époux de Mme Marie-Reine Morasse,
décédé le 3 février à l’âge de 67 ans.
• Mme Hélène Lapointe, conjointe de Gaétan Moisan, décédée le 3 février, à l’âge de 58 ans.

hyundaistraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

TERRAIN À
VENDRE
St-Raymond: Terrain à vendre à
partir de 30 000$ (3 services).
Maison unifamiliales + Jumelés.
www.domainelouis-jobin.com.
418 609-1040

Charmante petite maison
située dans le secteur ChutePanet (St-Raymond), idéale
pour une personne seule ou
couple. Salon et cuisine à aire
ouverte, une chambre à coucher, salle de bain et salle de
lavage. Entrée asphaltée, toit
en tôle (très bonne condition),
aqueduc municipal, fosse
septique conforme (inspectée
en 2014). Terrain de près de
10 000 pieds carrés. Grand cabanon, ruisseau et étang qui
peut ensemencé. Construite
en 1976. Pas de voisin à
l`arrière. Prise de possession
idéale pour moi: le 1er juillet.
98 500$. 418 987-8860

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4
portes, 100 000 KM. 418 3374631

PIÈCES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les
4. 418 329-4844
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2
cages circulaires 16’’ de diamètre X 36’’ de haut, sur base
3 pattes. Cage princesse, 12’’
X 24’’ X 16’’ de haut avec trépied, 4’ de haut tout équipé, 25$

Carte de crédit

chaque. 418 337-2760

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que:
Chevalet, coffre, peinture en
tubes de toutes les couleurs, pinceaux etc. 418 337-4631
Beau bois rond 16’’ (érablehêtre-merisier) livré minimun 10
cordes. St-Léonard: 68$, St-Raymond: 69$, Pont-Rouge: 70$,
Ste-Catherine: 70$. 418 3294359 après 18h

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac SeptIles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meublé si désiré. 418 337-7972
3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée laveuse/sécheuse, stationnement,
possibilité de locker, non-fumeur,
pas d`animaux, 400$/mois. 418
808-7021
2 1/2, 1er étage, nc/né, stationnement, non-fumeur, pas d`animaux, possibilité de louer avec
cuisinière, réfrigérateur et locker,
325$/mois. 418 808-7021
Très beau 4 1/2, rez-de-

Venir porter ou envoyer le tout à
rcameron@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9
chaussée, air ouverte, rénové,
stationnement,déneigé, centreville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er
mars. Agathe: 418 264-5081
4 1/2, rez-de-chaussée, air
ouverte, rénové, stationnement, déneigé, centre-ville de
St-Raymond, 460$/mois, libre
immédiatement. Agathe: 418
264-5081
4 1/2, rénové, au 216, St-Michel
(face de l`église), plancher de
bois, entrée laveuse/sécheuse,
rez-de-chaussée, stationnement,
nc/né, 590$/mois, libre le 1er
juillet. 418 337-2894
3 1/2, 2e étage, ave Demers,
entrée laveuse/sécheuse, bien
éclairé, libre le 1er mars, , 350$
/mois, nc/né, déneigement
inclus, accès au cabanon. 418
337-6743
4 1/2, neuf, nc/né, disponible
le 15 février, 2 stationnements,
entrée laveuse/sécheuse, 2e étage, dessus dépanneur, locker,
terrasse, électricité plus ou moin
45$/mois, 525$/mois. 418 3378584

4 1/2, situé au village de St-Léonard, près de l`épicerie et de
l`école, nc/né. 418 609-0125
5 1/2, centre-ville sur 2 étages,
non-fumeur, libre le 1er juillet.
418 337-7972
4 1/2, très propre avec sous-sol
et garage, stationnement disponible, nc-né, pas d`animaux,
non-fumeur, centre-ville de StRaymond, grande salle de bain,
rénovée 2013, beaucoup de
rangement, disponible pour juillet, 700$/mois. Demandez Eric:
418 803-7575
Grand 2 1/2, ensoleillé pour
personne seule ou couple, entièrement rénové 2014, nc/né,
stationnement, non-fumeur, pas
d`animaux, centre-ville de StRaymond, 2e étage, disponible
pour juillet, 425$/mois. Demandez Eric: 418 803-7575

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence
pour personnes âgées, chambre
libre à louer, 3 repas/jour plus
collations, surveillance 24/24,
cloche, éligible aux crédits. 418
440-4394
FOYER HÉLÈNE BÉDARD:
Chambres à louer, 3 repas/jour,
entretien ménagé, buanderie,
surveillance 24/24, près des services. 418 337-7651

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial, présentement
aménagé pour salon de coiffure,
libre ﬁn février, situé au 643 rue
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel
(face à l`église), au 1e étage et
2e étage. 418 337-2894

VOYAGES 623 INC.
14 février: Casino de Charlevoix, pour la St-Valentin (buffet
à volonté au Manoir Richelieu)
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 575-2773,
Louise Paquet. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
14 mars: Casino de Charlevoix,
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
29-30 mars: Hilton et Casino
du Lac Lemay, coucher au
Hilton, hôtel 5* piscine intérieur
et extérieur, spa, sauna, incluant
3 repas, remise de 10$ en jeu
et 10$ différé, 199$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
3 avril: Casino de Charlevoix:
(buffet à volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773, Louise Paquet. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
2e Autobus:12 avril: Voyage Surprise!! Vous partez sans jamais
savoir ce qui vous attend et sans
avoir aucune idée de l`endroit
où vous allez. Oseriez-vous! Incluant 1 repas 159$. Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

EMBAUCHE !

Temps plein et temps partiel • Jour / Soir / Nuit

«Ciné-éclaté» : Sortie en famille au
Cinéma Alouette Saint-Raymond, mardi
le 3 mars 2015. Vous pourrez visionner
un film régulier (2.00$/enfant et 4.00$/
adulte) ou un film en 3D (4.00$/enfant
et 6.00$/adulte). Entrée, pop-corn et
breuvage (liqueur ou jus) inclus. Début du
visionnement à 13h30. Inscription au plus
tard le 2 mars.
«Glisse et TRIP!» : Venez en famille glisser
en chambre à air, mercredi le 4 mars
2015, entre 10h00 à 15h00. L’activité
se déroulera au Centre nature Saint-

prop.: Josée Renaud
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DESCRIPTION
Le commis à la comptabilité assume différentes tâches au sein du service comptable.
Sous la direction du contrôleur.
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TÂCHES
- Saisir les factures
- Tenir à jour les comptes dans les logiciels de comptabilité
- Enregistrer et contrôler les comptes-clients, comptes fournisseurs, les entrées
comptables et le fichier d’inventaire
- Contribuer à des rapports de synthèse
- Effectuer des conciliations de comptes et des rapprochements bancaires
- Prendre en charge la paie
- Participe activement au processus de fin de mois et d’année
- Contribuer par son attitude à créer un climat favorable au travail en équipe
- Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction
CONNAISSANCES
- Scolarité : Techniques en administration
- Expérience : 3 années d’expérience dans des fonctions similaires
- Connaissance précise et complète des règles, des politiques, des procédures, des
lois et des normes dans le domaine de la paie et des normes du travail
- Connaissance des logiciels informatiques : suite MS Office, Internet et logiciel
comptable Acomba - Lars serait un atout
SALAIRE
- À discuter
- Avantages d’assurance collective
- Temps plein
- Poste permanent
À noter que l’emploi est offert aux candidats féminins ou masculins.
Veuillez faire parvenir votre CV à
martineb@dionmoto.com

SERVICES
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 337-7723
J’offre mes services pour déneiger vos toitures, laissez message. 418 337-8536
Je suis disponible pour faire
votre entretien ménager. 418
987-8637
DÎNERS SCOLAIRES
À ST-LÉONARD
Dîners scolaires, aide aux devoirs et gardiennage jours, soirs
et ﬁn de semaine* avec reçu*.
Liliane Filion: 418 337-2291
Besoin de quelques heures de
secrétariat ou d`un Curriculum
Vitae. 418 554-7024 ou consultez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale,
2 places disponibles, repas
maison, bricolages, sorties extérieures, 27$/jour avec reçu,
plusieurs année d`expérience,
secteur Grand-Rang. NANCY
ROOD et ses amis. 418 3374392

Retouche vestimentaire
Réparation de vêtements
Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

PETITES

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT
Remerciement à Dieu pour
faveur obtenue. D.D
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jours
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l`ìmpossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n`y croyez pas. Merci mon
Dieu. C`est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P

Basile, où un remonte-pente sera mis à
votre disposition. Apportez votre lunch,
nous dînons sur place (un service de
restauration est aussi disponible). Arrivée
des familles entre 10h00 et 10h30. 1.00$/
enfant et 2.00$/adulte. Gratuit pour les
moins de 3 ans. Inscription au plus tard
le 2 mars.
La présence d’un parent est demandée
pour chacune des activités. La carte de
membre familiale est requise pour pouvoir
participer aux activités du CERF Volant.
Valide pour l’année 2014-2015, vous
pouvez vous en procurer une au coût de
5$. Pour de l’information ou pour vous
inscrire : 418-873-4557 ou 1-888-8734557 (sans frais). Faites vite, les places
sont limitées. Bonne semaine de relâche !

Oasis Belle-Vie
à Deschambault

Pour personne aînée autonome
et en perte d’autonomie
• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

La nature dans
tous ses états

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

es 1er, 2 et 3 mai, la toute première édition du Salon nature
Portneuf devrait rassembler une soixantaine d’exposants
désireux de faire valoir leurs services professionnels, faire
découvrir leurs ressources spécialisées et faire la promotion de leurs
services et produits. Si le souhait des organisateurs se réalise, quelque
10 000 visiteurs en profiteront alors pour faire le plein d’information.
Mentionnons-le d’emblée, le Salon nature
Portneuf est le fruit d’une association
entre la Ville de Saint-Raymond et la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR). On s’en doute,
le maire Daniel Dion voit la « force de la
nature » qu’est sa ville comme l’endroit
idéal pour tenir un tel événement. Il
espère évidemment que les entreprises
raymondoises seront nombreuses à
profiter de la visibilité que promet de leur
offrir ce rendez-vous d’envergure.
Si Hugues Genois espère, pour sa part,
que les membres de son organisation
saisiront cette chance d’établir des
contacts auprès d’un public ciblé et de
se positionner sur la scène régionale dans
leur secteur d’activité, il invite également
les intéressés de l’ensemble du comté
à louer des emplacements. Lors du
dévoilement, ajoutons que le président
de la CCRSR a tenu à indiquer que ce
nouveau salon sera fort différent de
l’exposition commerciale qu’organisait
jadis la Chambre de commerce.
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Toujours lors du lancement, Marie-France
Simard, également de la CCRSR, a fait
savoir que les exposants pourront occuper
des kiosques de 10’X10’, 10’X20’, 10’X30’
ou 10’X40’. Des tarifs préférentiels seront
offerts aux membres de l’organisation
qu’elle dirige. Pour réserver votre place,
notez que vous n’avez qu’à composer le
418 609-6705.
Puisqu’il vient d’être question de sous,
ajoutons que le Salon nature Portneuf est
à la recherche d’un partenaire or, lequel
devra investir 8 000 $ pour avoir droit à ce
titre prestigieux. Il est évidemment toujours
possible de se joindre aux partenaires
argent (2 000 $) que sont la Scierie Dion,
la Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine et le Courrier
de Portneuf de même qu’aux partenaires
bronze pour contribuer au succès de
l’événement.
Lors du premier Salon nature Portneuf,
les visiteurs, en plus de pouvoir s’attarder

Maquillage permanent
Mardi 17 février 2015

aux nombreux kiosques qui les attendront
au Centre multifonctionnel RollandDion et à l’aréna, pourront se frotter à
différentes activités. Marie-Ève Alain, de
Tourisme Saint-Raymond, a indiqué que
des conférences portant notamment sur
la taxidermie, la Coopérative de solidarité
Vallée Bras-du-Nord, le travail des agents
de la faune et les nouvelles technologies
liées au plein air seront offertes. Une
démonstration culinaire en compagnie du
chef Jean-François Drolet, la projection
du documentaire Hommes-des-Bois et
de la pêche en bassin compléteront la
programmation.
Il est intéressant de le souligner, l’entrée
au salon sera gratuite pour les visiteurs
et les plus chanceux d’entre eux se
mériteront des prix. Alors que le grand
prix de 2 500 $ offert par Au chalet en
Bois Rond promet d’en intéresser plus
d’un, les cadeaux du Roquemont, de la
ZEC Batiscan-Neilson et de la Vallée Brasdu-Nord sauront aussi faire des envieux.
Évidemment, beaucoup d’efforts ont
jusqu’ici été déployés afin d’assurer la
réussite de la première édition du Salon
nature Portneuf. Déjà, les organisateurs
se montrent confiants que cette
grande vitrine pour les entreprises et
organisations ayant un lien avec la nature
et le plein air sera de retour l’an prochain.
D’ici le mois de mai, ceux qui sont
impatients d’avoir plus de détails au sujet
du Salon nature Portneuf sont invités à
visiter le www.salonnatureportneuf.com et
Facebook.

Pour sa sixième édition, le Relais pour la
vie-Portneuf a une porte-parole qui est
connue de sa communauté, mais qui
est aussi touchée par la cause. C’est la
médecin de famille Johanne Frenette,
qui compile 29 années de pratique à
Donnacona et dont la mère est décédée
d’un cancer il y a vingt ans, qui a accepté
de devenir porte-parole.

En plus de présenter la porte-parole de
la sixième édition, la coprésidente de
l’événement, madame Laurie Gingras, a
aussi présenté madame Julie Marcotte,
survivante d’un cancer de la glande
thyroïde et bénévole depuis trois ans lors
de l’événement le Relais pour la vie. «Le
cancer, c’est un mot de six lettres qui fait
très peur.», mentionne-t-elle.

La médecin lance un message clair :
«On espère avoir encore plus d’équipes
de partout dans Portneuf. La Société
canadienne du cancer a comme mission
principale de sauver plus de vie. L’an
passé, c’est 6.6 millions qui ont été
injectés en prévention […], 7.2 millions
dans la recherche et 9.5 millions vont en
aide aux personnes atteintes et à leur
famille, que ce soit pour les groupes
de soutien, les lignes téléphoniques,
les soins…» Et avec la recherche et la
prévention, le taux de survie est passé
de 56% à 63% entre 1992-1994 et 20062008. La Société canadienne du cancer
espère bien pouvoir atteindre les 80% de
survie d’ici 2030.

Après quelques années de rémission et
l’ablation totale de sa glande thyroïde,
madame Marcotte a décidé de donner au
suivant il y a trois ans. Encore cette année,
elle sera donc bénévole à l’animation tout
au long de la marche. «Venez marcher
pour les gens qui se battent et pour ceux
qui ont perdu le combat.» L’appel est une
seconde fois lancé !

Mais pour atteindre ces objectifs, pour
pouvoir supporter les deux personnes
sur cinq qui seront atteinte du cancer,
tous types confondus, il faut donner et
participer lors des diverses collectes,
dont le Relais pour la vie. Une invitation
a d’ailleurs été lancée par la docteure
Johanne Frenette : «J’invite les gens de
Portneuf, mais j’invite aussi mes patients
à venir me voir, même si ce n’est que pour
quelques tours de piste.»

Et si vous croyez qu’une simple marche
ne fait pas la différence, sachez que
depuis 2010, c’est plus de 600 000$ qui
ont été amassé pour le Relais pour la viePortneuf. À l’échelle nationale, c’est 13.2
millions qui ont été amassé l’an dernier.
Si vous désirez former une équipe afin
de participer à la marche, une soirée
d’informations aura lieu le 25 février
prochain, dès 19 heures, à l’Hôtel de Ville
de Donnacona.
Pour en connaître plus sur l’événement et
pour savoir où vont vos dons, visitez le
site de l’événement et le site de la Société
canadienne du cancer.
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69%
,
* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent
5 ans fixe

e
Servicit
gratu

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire
Dans Portneuf depuis 14 ans !

418 268-4894
1 877 348-4894
7 ans d’expérience

www.hypothequeportneuf.com

La

Fondation

Plamondon

S E RV E U R - S E RV E U S E
Tâches :

Consultation
gratuite

- Service aux tables et de bar
- Prise de commande
- Paiements
- Service à la clientèle

Faites parvenir votre C.V. à :
imoisan@auchaletenboisrond.com
Ou en personne :
au 325, rang Saint-Jacques,
Sainte-Christine-d’Auvergne

’est le dans la nuit du 13 au 14 juin que la marche le
Relais pour la vie, qui permet d’amasser des fonds pour la
Société canadienne du cancer, aura lieu, et ce, dans le Parc
Donnacona.

Taux aussi bas que

P R É P O S É ( E ) À L’AC C U E I L

Horaire flexible – Travail d’équipe – Milieu de travail dynamique
Temps partiel – Semaine et fin de semaine – Salaire compétitif selon expérience

C

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Du jamais vu !

avec

OFFRES D’EMPLOI
Tâches :
- Accueil des clients
- Prise de réservations et conseils sur les séjours
- Service à la clientèle
- Expérience un atout
- Anglais fonctionnel un atout

Venez marcher
pour la vie

ANNONCES
Le (suite)
Salon nature

Vieux canots de cèdre, même si
toile est endommagée, aussi canots en écorce, ainsi que vieilles
voitures à chevaux d’été ou
d’hiver, même endommagées,
payons bon prix comptant. Tél.:
418 871-7658, 418 655-1286.

Chambre à louer

Envoyez votre C.V. par courriel à timstraymond@yahoo.ca ou
en personne au Tim Hortons Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

COMMIS À LA
COMPTABILITÉ

25-26 avril: Casino de Akwesasne aux État-Unis, coucher à
l`hôtel du Casino 4* remise en
jeu le 1er jour et coupon repas
de 10$, remise en jeu le 2e jour
et coupon repas de 10$ (passeport obligatoire) 199$. Information et réservation : Murielle
Frenette 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

ACHÈTERAIS

Des activités familiales pour la relâche
Le CERF Volant de Portneuf vous propose
des activités familiales à prix modique afin
de profiter pleinement de la semaine de
relâche 2015.

Le nouveau Tim Hortons de Saint-Raymond

18 avril: Casino de Charlevoix,
(buffet :a volonté au Manoir
Richelieu) 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Assemblée
générale annuelle

Mardi 17 février 2015
à 20h
Avant

Après

Institut Urbania
128, av. Saint-Jacques
Saint-Raymond

418 337-1281

Salle de cours
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
• Rapport du président
nue
• État de la situation
Bienve !
à tous
• Élections

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vie communautaire
Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir à la salle du Pont Tessier, en
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de
chaque semaine. Pour plus de détails,
communiquer avec Lisette au 418 3372742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon

Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous
seriez surpris de ce que vous pourriez
apprendre avec AL-ANON. Pour en

savoir plus, réunion tous les mercredis
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté),
1333,
Grand-Rang,
Saint-Raymond.
Tél.: 418 990-2666.

Filles d’Isabelle

AVIS DE COTISATION. Nous vous
rappelons amicalement que la cotisation
de membre pour l'année 2015, au montant
de 20 $, est payable maintenant. Pour
information: Réjeanne Trudel, téléphone :
418 337-4217.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez
vous amuser, on vous attend. Les cartes
de membres de février et mars sont

Belles à voir...
Bonnes à boire...
30 blondes
4 brunes
13 noires
17 indiennes
14 rousses
9 blanches
5 écossaises
6 ambrées
8 religieuses
6 métis

29

Choix parmi nos plats
les plus populaires
• Montagne de crevettes
• Côtes levées
• Gratin aux fruits de mer
• Huîtres panées
• Brochette de poulet

La SHEJ-C est heureuse de recevoir
la conférencière Micheline Martel sur
«L’ABC des semences» de l’achat, la
germination, à la consommation, jeudi le
12 février à 19h30 au Centre Socioculturel
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Joliet à
Ste-Catherine, Salle le Torrent. 5 $ nonmembre, gratuit pour les membres. Pour
info: Nancy Simard, 418 875-2343,
shej-c@hotmail.com

DÉGUSTATION
et
renseignements
au sujet du chocolat à la bibliothèque
Au fil des mots. Réservez votre place
(5$) à l'avance. Madame Julie Vachon,
chocolatière dans sont atelier de
Deschambault-Grondines
viendra
partager avec vous sa passion. Vous
repartirez avec du chocolat, des recettes
simples et des trucs facile pour savourer le
chocolat autrement. Cela vous intéresse,
réserver votre place par le biais de
madame Ginette, réceptionniste de la ville.

Filles d’Isabelle

C'est avec plaisir que nous vous invitons
aux PARTIES DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et
26 mars à la salle Augustine-Plamondon
à 19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo

Mouvement d'église catholique. Une
FIN DE SEMAINE vous est offerte au
Couvent des Ursulines du 19 au 22 février
afin de vous ressourcer, vivre une belle
expérience dans la foi et l'amour de Dieu
et des autres. C'est un beau cadeau à
s'offrir en ce début d'année 2015 et qui
restera gravé dans vos coeurs pour le
reste de votre vie. Pour info ou inscription:
Jocelyne Moisan, 418 337-2967; Éliane
Cantin, 418 337-6386.

FADOQ Chantejoie

SOIRÉE DE DANSE avec Mario Paquet
et Jean-Noël Paquet à l'école St-Joseph
(380, St-Cyrille, St-Raymond), dimanche
21 février à 20h. Entrée 8 $. Info: 418 3372044, 418 337-6145.

Centième des Fermières

Un tournage a été fait au Cercle Rivièredes-Prairies, Fédération 13 pour souligner
notre 100e anniversaire. Ce tournage
passera à l’émission L’Épicerie (Radio
Canada) le mercredi 25 février.

Chevaliers de Colomb

Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond:
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche
1er mars à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fadoq Chantejoie

Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours
et deux nuit organisés par la FADOQ de
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du
Parc Orford. Autobus gratuit pour les
membres. Pour plus d'information venez
nous voir, tous les mardis après-midi au
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h
ou appelez au numéro 418 337-6312,
Marielle.

au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
dès 19h15

incluant
soupe, dessert
et breuvage

Gala Personnalité Martinet / CJSR

Les nominés

D

ans le cadre du Gala Personnalité Martinet / CJSR (voir page 8), nous vous
présentons la troisième et dernière série de nominés.

SANTÉ • Arc-en-ciel

Fondation SSS Portneuf

Le 7 octobre, une journée de mobilisation
animée par Dominique Renaud, agent
de luttes contre les préjugés au sein
de l'organisme Arc-en-ciel a réuni 75
personnes, tant du monde des affaires
que du réseau de la santé mentale, au
centre multifonctionnel Rolland-Dion. La
discussion a porté sur les préjugés autour
de la santé mentale à travers conférences,
témoignages et ateliers

La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf a pour mission de
soutenir financièrement le Centre de
santé et de services sociaux de Portneuf
afin d’améliorer la qualité et la proximité
des soins de santé et des services
sociaux offerts à la population, en plus
d'offrir aide et support aux organismes
de bienfaisance de la région ayant des
vocations complémentaires à celles de
notre CSSS.

Laura Lémerveil
Laura Lémerveil a pour mission de
soutenir et d’accompagner les familles
vivant avec un enfant polyhandicapé
âgé de 4 à 25 ans. Animé par le désir de
concrétiser sa mission, Laura Lémerveil
a développé depuis 2008 un bouquet de
services, tel les Camps Lémerveil et les
services de répit et de gardiennage pour
bien accompagner les familles dans les
différentes étapes de vie du jeune.

SCOLAIRE • David Jacques
Du 4 au 7 juin, c’est à Toronto que
le Raymondois David Jacques a eu
l’honneur de représenter le Québec lors
des Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies. Lors des treizièmes
Olympiades québécoises de la formation
professionnelle et technique tenues en
mai, David s'était illustré dans sa discipline
de mécanicien-monteur industriel.

Christiane Huot et Céline Genois

Priscilla Belleau

Christiane Huot et Céline Genois sont
responsables du programme québécois
de dépistage du cancer du sein au CSSS
Portneuf. Ce programme vise à réduire la
mortalité des femmes par cancer du sein
en amenant les femmes âgées entre 50 et
69 ans à passer une mammographie de
dépistage aux deux ans par la réalisation
d'activités de sensibilisation sur le
territoire et de promotion du programme
de dépistage.

L'enseignante Priscilla Belleau, de l'école
primaire Saint-Coeur-de-Marie de Rivièreà-Pierre, s'est particulièrement dépassée
l'an dernier en enseignant à une classe
de 1re, 5e et 6e année, permettant à ses
élèves de maintenir un bon rendement
académique. Parallèlement, Mme Belleau
s'est occupée d'une campagne de
financement et de la production d'une
revue couleur.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.

Vendredi 20 février 2015

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 337-3300

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Messe 5e anniversaire

Jean-Guy E. Martel

Photo à titre indicatif

418 337-7850

Déjà 5 ans se sont écoulés depuis ton
départ. Nous savons que seul le temps
peut alléger un peu notre peine.

ans

Prévente :
Entrée :

20
25$
$

Ceux que nous avons aimés et qui
nous quittent ne sont plus là où ils
étaient, mais ils sont partout où nous
sommes.

Cartes en vente • Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

I n fo r m a t i o n :

418 997-6287

Un e m e s s e a n n i ve r s a i r e
sera célébrée le dimanche
15 février 2015, à 10h, en
l’église de Saint-Raymond.

Vendredi 13 février au jeudi 19 février 2015

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Mardi
et
mercredi
19h00
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ANS +

OUVERT 6 JOURS

Érotisme

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00
13h30

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Équipe Mundial
L'équipe du Mundial a fait grande
impression au Raid Gaspésie, tenu du
11 au 14 septembre, en emportant le
volet équipe
quatre mixte. Composée
Villeà de
de Martin Hardy, Dominic Drolet, Danny
Saint-Raymond
Chamberland et Lyne Bessette, l'équipe
a pris le premier rang des six équipes

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

RÔLES DE PERCEPTION
Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
SOYEZ informé
que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du
soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi
des comptes de taxes dans leRÔLES
délai imparti.
DE PERCEPTION

AVIS PUBLIC

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être
SOYEZ informé
que,
à l’article
503 de en
la Loi
sur les cités
et villes,
les
acquittés
en trois
(3) conformément
versements égaux.
Tout compte
souffrance
portera
intérêt
rôles
dede
perception
rôle général
de perception
d’impôt
foncier etdu
le
au
taux
12 % l’an.comprenant
Toutefois, lesleintérêts
ne seront
calculés que
sur le montant
rôle
de
perception
de
la
SDC
sont
maintenant
complétés
et
déposés
au
bureau
du
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du
soussigné au
375,
rue Saint-Joseph
à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi
versement
échu
deviendra
alors exigible.
des comptes de taxes dans le délai imparti.
Donné le 5 février 2015.
AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être
acquittés
Le
trésorier,en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du
versement
échu
et CGA
non pas sur le montant total du compte et seul le montant du
Nicolas
Pépin,
CPA,
versement échu deviendra alors exigible.
Donné le 5 février 2015.
Le trésorier,
Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC

Durée : 2h02

Vendredi 13 février
Samedi 14 février
Dimanche 15 février
Mardi 17 et mercredi 18 février

19h30
13h30 et 19h30
13h30 et 19h00
19h00

BOB L’ÉPONGE LE FILM : ÉPONGE À COURT D’EAU

Durée : 1h33

Animation

Drame avec Jamie Dornan, Dakota Johnson

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Marie-Elise Joosten

Conseiller
Web

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

ordinaire du 8 décembre 2014, le règlement suivant :
• Règlement 558-14

AVIS
DE modiﬁ
PROMULGATION
Règlement
ant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux

ﬁns de permettre
l’usage
résidentiel de type villégiature dans
Règlement
558-14
la zone AM 2 (secteur de Saputo Produits Laitiers Canada
S.E.N.C.), de modiﬁer les usages autorisés dans la zone CD 6
Le conseil municipal de
la Ville
Saint-Raymond
adopté, lors
demodiﬁ
la séance
(secteur
dede
la rue
de la DéfenseaNationale)
et de
er les
ordinaire du 8 décembre
2014,autorisés
le règlement
usages
danssuivant
la zone: CC 17 (secteur d’Alimentation
Duplain inc.).
• Règlement 558-14
Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 51-97 (B) aux
ﬁns de permettre
l’usage
de21
type
villégiature
dans
Ce règlement a été approuvé
par la MRC
de résidentiel
Portneuf le
janvier
2015, et
le
AM d’aménagement
2 (secteur de Saputo
Laitiers Canada
certiﬁcat de conformitélaauzone
schéma
et deProduits
développement
et aux
S.E.N.C.),
de
modiﬁ
er
les
usages
autorisés
dans
la
zone
CD
6
dispositions du document complémentaire a été émis le 23 janvier 2015.
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Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu
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Règlement 558-14
Ville de
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond
Le conseil
municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de la séance

La grefﬁère,

Chantal Plamondon

VISA GÉNÉRAL

www.cinemaalouette.com

Gaétan Genois

Valérie Paquette
Nos journalistes

Gabrielle Germain
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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418 337-2465

5 200 copies pour vous

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Premier au classement de la Coupe
du Québec de karting et second dans
le cadre du Championnat de l’Est du
Canada, le jeune homme de 17 ans a
obtenu son billet pour le Championnat
du monde de Valencia en Espagne qui
a eu lieu à la fin novembre. En plus de
ces classements, l’étudiant au DEP en
mécanique a obtenu le titre de recrue de
l’année !

Pour une deuxième année consécutive,
Audrey Rousseau a mérité le titre de
grande championne combat ceinture noire
femme, dans le cadre de la Compétition
provinciale présentée par l'école de karaté
de Saint-Raymond et qui regroupait 275
compétiteurs au gymnase de l'école LouisJobin, le 15 novembre. Mme Rousseau est
également instructeure pour le club de
Saint-Raymond.

Donné le 30 janvier 2015.

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Marie-Élise Joosten

Tél. :

2

(dès le 20 fév.)

50 NUANCES DE GREY

SPORTIVE • Christophe Paquet

Audrey Rousseau

Toute personne
intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
Chantal
Plamondon
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Astérix - Le domaine des Dieux

Vendredi 13 février
Samedi 14 février
Dimanche 15 février
Mardi 17 et mercredi 18 février
Jeudi 19 février

L'éducatrice spécialisée Julie Lemay
est devenue une référence importante
en intervention auprès des élèves en
grande difficulté. Débutant sa carrière
à l'école secondaire Louis-Jobin, elle
intervient auprès de la clientèle de l'école
Marguerite d'Youville, gagnant ainsi une
grande crédibilité non seulement au sein
de son équipe mais aussi auprès des
parents.

inscrites. Le Raid comportait deux
épreuves de 100 km et une de 80 km,
pour un total de 300 km.

Ville de
Saint-Raymond

La famille Martel

Mardi
et
mercredi
19h00

Julie Lemay

AVIS DE PROMULGATION

Consultez notre menu sur www.lacroquee.com
171, Saint-Jacques, Saint-Raymond
u
rte cadea

À L’AFFICHE
10 ET 11 FÉVRIER

Conférence de la SHEJ-C

tx et service
en sus

Menu à la carte aussi disponible

Ca
le
disponib

Association des personnes handicapées
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES
pour la St-Valentin au centre AugustinePlamondon de Saint-Raymond, samedi 7
février de 13h à 16h30, réserver 4 jours
à l'avance auprès de Jocelyne (laisser
message sur boîte vocale) au 418 3401257, sans frais 1 866 873-6122, courriel
assphp@gmail.com.

Biblio Au fil des mots

95$

du 13 au
15 février 2015

APHP

On reprend nos activités vendredi le 13
février à midi, c'est un DÎNER rassembleur
pour vous et les invités. Le lendemain
c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour
que nous soulignerons à cette occasion.
Bienvenue, on vous attend nombreux. La
Fraternité franciscaine.

À l’achat de 4 bières de la Barberie, on vous donne la 5 !
734, SAINT-JOSEPH 7/7 418 337-7936 LIVRAISON MER./VEN. PM
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Sous-sol église Sainte-Catherine. Le
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi
au jeudi de 9 h à 16 h si des bénévoles
sont disponibles. Mardis 10, 17 et 24
février, 19 h à 21 h; vendredis 13, 20 et 27
février, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 et 28
février, 13 h à 16.

Franciscains

e

pour

Comptoir des Aubaines

Cette inscription vous sera remboursée
seulement si vous êtes présent à la soirée
qui aura lieu à la bibliothèque le 18 février
à 19h30. Bienvenue à tous. Au plaisir de
vous y rencontrer.

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

182 000$
Propriété rénovée avec goût ! Près du centre-ville, 3 ou 4
chambres, 1 salle de bains, atelier et salle familiale au sous-sol.
Garage détaché. Magnifique patio fermé de moustiquaire
10'x10'. Terrain gazonné de 8 683 p.c. avec remise. À voir !

249 000$
Magnifique construction récente. Planchers de bois et
céramique au 1er niveau, 2 chambres (possibilité de 3), 1 salle
de bains, 1 salle d'eau. Terrain de 12 597 p.c., terrassement
entièrement terminé, cour asphaltée. Une visite vous charmera.

www.nathaliebeaulieu.com

220 000$
Grande propriété possédant 5 chambres, 1 salle de bains,
garage double détaché de 53'x40', peut être commercial, grand
terrain de 41 660 p.c., plusieurs possibilités s'offrent à vous.
À qui la chance !

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Scrabble duplicate

arrivées, venir les chercher au Centre
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.
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Les Lynx parfaits à domicile

Réussissant 3 jeux blancs en 5 matchs,
devant des foules impressionnantes
et bruyantes, les jeunes Lynx ont su
faire preuve d’un impressionnant sangfroid. L’adage une défensive gagne des
championnats a pris ici tout son sens.
L’équipe a joué son meilleur hockey de la
saison toute la fin de semaine. Et la jeune
gardienne de but a réalisé les gros arrêts
au bon moment.

Cette fin de semaine n’aurait pu être aussi
magique sans la présence de vous gens
de Saint-Raymond et des environs. Grâce
à vous, nous avons vécu des moments
extraordinaires. Des encouragements de
la famille, frères, sœurs et amis, les Lynx
ont été portés dans un élan incroyable.
Merci à tous de vous être déplacés et
n’hésitez pas à venir encourager les Lynx
à l’aréna de St-Raymond.

Soccer

Pont-Rouge et Saint-Basile
formeront un seul club

R

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

ans
impressionsborgia.com

Coup sur coup, les jeunes hockeyeurs
raymondois ont disposé des équipes
de Québec, de la Haute-Côte-Nord (en
fusillade) et de Deux-Montagnes. Se
classant premier de leur pool, les Lynx ont
affronté les Nordiks du Nunavik en demi-

finale. Grâce à une solide performance
de leur défensive et à un jeu d’équipe
sans faille, les protégés de Jean Alain ont
blanchi les petits Inuits par la marque de
4 à 0.
En grande finale, devant une rare salle
quasi-comble à l’aréna de Saint-Raymond,
les Lynx se sont mesurés de nouveau aux
redoutables Prédateurs de la Haute-CôteNord. Décidés à prendre leur revanche,
les visiteurs marquent dès la première
minute de jeu. Mais les Lynx, vifs comme
l’animal, ont rapidement pris les devants
pour finalement l’emporter, semant
l’hystérie dans l’aréna.

GRANDE OUVERTURE
14 et 15 février
À cette occasion
%
sur la

15
nourriture

de rabais

et les accessoires

Disponibles
en magasin

Des nourritures de qualité, des animaux en santé.
Ancien local Poêle et Foyer Portneuf

www.meuneriedynamix.com

418 873-8565

Entreprise par le directeur des loisirs
de Saint-Basile, l’entente d’affiliation
qu’il a signée avec le président du
CSMPR prévoit que c’est en fonction
de la représentativité dans les équipes
que des pratiques et des parties seront
tenues en sol basilien. À titre d’exemple,
si six des douze joueurs d’une formation
proviennent de Saint-Basile, la moitié
des rendez-vous s’y dérouleront. C’est
en raison de ce même principe que des
pratiques des ligues d’hiver se déroulent
actuellement à Saint-Basile, et ce, à
chaque semaine.

GALA PERSONNALITÉ
8e ÉDITION

BILLETS à vendre
• MARTINET • Mardi 10 février 2015

Places limitées, faites vite !

14

15$/personne

En vente chez : - Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

Artistes invités

20

%*

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Page 3
Au centre, la docteure Johanne Frenette accompagnée par madame Julie Marcotte, survivante d'un
cancer de la thyroïde et bénévole depuis trois ans pour le Relais pour la vie et madame Laurie Gingras,
coprésidente de l'événement.

Éric De Carufel, directeur des loisirs de SaintBasile, et Éric Vallières, président du club de
soccer Mustang de Pont-Rouge, ont signé une
entente d'affiliation.

Le mois du

Elles
marcheront
pour vaincre
les cancers
féminins

CAMION

GMC SIERRA 2015

Jusqu’à

10 000$

de

Page 3

rabais

418 337-2226

WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

Une première édition du

Salon nature Portneuf

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, et Hugues Genois, président de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond, vous invitent à participer au tout premier Salon nature Portneuf.

Page 5
Chantale Ouellet et Mélanie Beaupré
participeront à la onzième édition du Weekend
Pharmaprix pour vaincre les cancers féminins.

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • SAINT-VALENTIN, page 5
GALA PERSONNALITÉ, pages 8 et 13 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

pour connaître nos personnalités 2014

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Visitez notre site internet

JEUDI 26 FÉVRIER 2015

Promo

à 19H30

Saint-Valentin

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

Pour vos annonces Web :

Avec tout achat de 100$ et plus
sur marchandise à prix régulier
et à prix réduits
ez
Proer�ith
oix
RECEVEZ
du 1 cles
sur

10

HOMMAGE Animateur
Claude Huot

418 337-2238

en inventaire

En terminant, ceux que cela concerne
doivent savoir que les camps de sélection
pour les équipes compétitives débuteront
au cours de la deuxième semaine du
mois de mars. L’ensemble des joueurs
de soccer de la région de Portneuf qui
veulent y participer doivent se manifester
en envoyant un message à l’adresse
president.aspr@hotmail.com . Notez que
ces camps s’adressent aux jeunes nés en
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Passez nous voir,
on vous conseillera !

sur tous les

Valide jusqu’au 1er mars 2015 *Sur le prix courant

Toujours grâce à l’entente, les joueurs
de soccer de Saint-Basile, en plus de
pouvoir jouer dans les ligues d’hiver cihaut mentionnées, auront accès au
directeur technique, aux cliniques de
perfectionnement de gardien de but
et aux camps de sélection des équipes
compétitives (A - AA - développement)
du Mustang, et ce, sans discrimination
en raison des règles de joueurs mutés.
Ajoutons qu’un poste sera réservé pour
un parent de Saint-Basile au sein du
conseil d’administration du CSMPR.

• Boutique�cadeaux
• Parfumerie
• Chocolaterie

rideaux,
stores et
tringles

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

Venez marcher pour la vie

Jusqu’ici, il est intéressant de souligner
qu’Éric De Carufel devait former des
équipes mixtes regroupant des jeunes
de différents âges pour arriver à les faire
jouer en soccer à sept. Quant aux jeunes
qui pratiquaient le soccer à onze, il devait
leur trouver un club, car ils n’étaient pas
suffisamment nombreux pour former des
équipes complètes. Malheureusement,
certains joueurs ne trouvaient pas
preneur.
En vertu de l’entente, vous aurez compris
que chacun des jeunes Basiliens pourra
jouer dans sa catégorie d’âge. Par ailleurs,
il n’y aura plus d’équipes mixtes, le
CSMPR séparant les garçons des filles.
Il semble qu’une telle séparation plaise
grandement aux joueurs.

Distributeur des moulées pour chevaux

10, Notre-Dame, Pont-Rouge

D’une même voix, les deux hommes ont
fait savoir que « cette entente ne signifie
pas la fin du soccer à Saint-Basile, mais
plutôt que Saint-Basile et Pont-Rouge
ne formeront plus qu'un seul club ». À
condition qu’ils s’inscrivent à l’intérieur
des délais prévus, cette entente permettra
à tous les jeunes Basiliens, ont-ils affirmé,
d’avoir une place dans l’une des équipes
formées.

Mardi 10 février 2015 - Vol. 26/N o 24

FÉVRIER
mois de la déco !

écemment, nous avons appris que le président du club de soccer Mustang
de Pont-Rouge (CSMPR) et le directeur des loisirs de Saint-Basile ont
négocié puis signé une entente d'affiliation. Éric Vallières et Éric De Carufel
souhaitaient, du coup, « permettre aux adeptes du ballon rond de Saint-Basile de
jouer sous les couleurs du Mustang ».

Dimanche le 1 février dernier, les Lynx
ont remporté les grands honneurs de la
catégorie Atome A du tournoi de hockey
mineur Saint-Raymond en disposant en
finale des Prédateurs de la Haute-CôteNord par la marque de 5 à 2. Avant leur
passage à Saint-Raymond, les Prédateurs
n’avaient pas encore subi la défaite cette
saison.

On a tant
d'idées–cadeaux
pour les
amoureux !

$

Éric Trudel

DE RABAIS EN CADEAU

tés
nouveau

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 14 mars 2015

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Passion .
Déco..

projets
Des

en déco ?
Contactez-moi !

•
•
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles
Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

